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Le nombre des étudiants est en augmentationet quelques progrès ont pu être réalisés dans les installations.
Grâce à la sollicitude des représentants de la région au Parlement, etnous leur en exprimons notre profonde gratitude,

un crédit a été attribué à la Faculté sur le budget de 1921,
pour l'achèvement de ses Instituts techniques. Cette allocation permettra de mettre à l'abri des intempéries les
constructions de l'Institut Electrotechnique, commencées
en 1914 sur les fonds de la donation Sozvay et d'y aménager quelques salles et laboratoires les plus indispensables ; mais des sommes importantes restent à obtenir pour
que cet Institut puisse fonctionner dans les locaux qui lui
sont destinés. Îl est obligé, encore cette année, d'emprunter
des salles affectées à d’autres services, et il est souvent bien |
difficile de concilierles exigences des divers horaires, quand il

s'agit d’un Institut comprenant près de 400 élèves dans ses
troisannées. L’urgence de l'achèvement de l’Institut Électro-

technique demeure donc entière et c’est pour la Faculté
une question d'importance capitale.

|

L'Institut de Mécanique appliquée.a obtenu, du Minis-

tère des Travaux

publics, une subvention

destinée

recherches dans le ‘domaine de l'Hydraulique,
progamme commun

à des

suivant un

aux.{nstituts de Grenoble et de Tou-
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louse. Cette allocation, jointe à celle déjà obtenue

précé-

” demment, servira à construire et aménager des locaux spéciaux sur le terrain dont la Faculté est devenue propriétaire
en

I921.

Dans le précédent rapport, nous signalions la nécessité

‘

d'un Institut des Sciences naturelles, installé largement sur
* un terrain permettant les développements ultérieurs, ce
qui nè peut être réalisé dans les locaux actuellement

occupés par ces services. Ce groupement devrait comprendre
des terrains de culture et d’élevage qui sont maintenant

indispensables aux recherches de Botanique et de Zoologie;

il fournirait à l’Institut Agricole, placé présentement dans
des conditions si défectueuses qu’elles hmitent son recru-

tement (bien que le nombre des élèves en augmente cha-

que année), les laboratoires, la ferme expérimentale,
locaux destinés

au

Musée’et

au collections;

les

|

l’École de

Laiterie trouverait là encore les moyens d'installer ses
appareils d'essais et de recherches d'une manière convenable
au lieu de les avoir, comme cela fut jusqu'ici, dans un
sous-sol incommode et humide.

ouverts

au

public,

et qui

sont

D'autre

part,

largement

les Musées

fréquentés,

seraient réunis en un seul bâtiment; enfin, le déplacement .
des services de sciences naturelles et des Musées donnerait
au Facultés restant place Carnot, les facilités de développe-

ment qui leur font défaut.
|
Grâce à la bienveillance que la ville de Nancy témoigne constammentà l’Université, le projet de l’Institut des
Sciences naturelles pourrait être lié au transfert du Jardin

Botanique et des serres, mais, de toutes manières, une
importante participation financière de l’État resterait indispensable. Quoiqu'il en soit, la Faculté suit avec attention
cette question qui est fort intéressante pour l’Université
tout entière.

|

L'appui de la Société Industrielle de PEst et de son si
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dévoué Président, M. Henry Bron, s’est exercé, une fois de

plus, en faveur de la Faculté et joint à la sympathie dont
les industriels de la région n’ont cessé de nous donner des
preuves, il a permis de constituer la “ Société des Amis
des Instituts de l'Université de Nancy”: le but est de don-

ner ùne aide morale et matérielle aux Instituts appliqués.
Le montant total des souscriptions, pour la première
année, est tout à fait encourageant
et nous ne doutons pas
qu'il s’accroisse dès que la situation économique s’amélio-

rera.

La Faculté des Sciences a été la principale bénéfi-

ciaire des subventions

accordées par la Société pour

les

Instituts Chimique, Electrotechnique et de Géologie appli-'
quée ; nous

en

exprimons

notre vive

reconnaissance

Société Industrielie de l'Est et aux souscripteurs.

à

D'autre part, la Fondation de la Brasserie et de la Malte

rie Françaises à l’École de Brasserie de Nancy a été reconnue comme établissement d'utilité publique par décret du

27 avril 1921; elle a pu, dès cette année, donner son précieux concours pour des améliorations de matériel et

d'installation ainsi que pour subventionner des recherches.
Notre regretté Doyen, M. FLoQuET, avait fondé, quel-.
ques années avant la guerre, la Société des Amis de l’Aviation qui avait d’abord offert des hangars à Paviation militaire et s'était proposé d’édifier, sur des terrains lui appartenant, à Villers, une station pour les avis météorologiques
à Paviation, les études sur les moteurs et les appareils;
le travail devait être fait en plein accord avec Pautorité
militaire et l'installation eut été utilisée aussi pour lInstitut d’Aérodynamique créé vers 1912 à la Faculté par notre
collègue ROTRE, maintenant à Strasbourg. Les constructions étaient entreprises par la Société des Amis de l’Aviation, et M. FLoquer y voulait joindre l'installation des
appareils astronomiques prétés à la Faculté par PObservatoire de Paris. Les premiers travaux furent interrompus
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par la guerre et les dépenses pour les continuer eussent été
très fortement majorées par rapport aux prévisions ; ‘en
outre lPaviation militaire s’est installée ailleurs et elle possède

ses services météroologiques.
|
La Société des Amis de l'Aviation avait donc décidé de
se dissoudre, en remettant à la Faculté l'actif laissé par la
liquidation et les terrains de Villers. Les opérations ont été
interrompues par la mort de M. FLoquer qui avait été
désigné comme liquidateur; elles se terminent par les soins

de M. l’adjoint Anroine. Le règlement des travaux faits en

1914, et qui demeurent inachevés, pourra être effectué en

ajoutant aux sommes remises par le liquidateur quelques
milliers de francs fourni par le budget de la Faculté. Celleci n'a pas voulu
donnée,

invoquer, pôur une construction

aban-

le concours financier de la Ville, qui avait accordé

quatre annuités

de chacune

5.000 francs pour les instal-

lations de Villers.
|
La Faculté a obtenu de délivrer un nouveau

certificat

d’études supérieures « Evolution des êtres organisés » dont
l’enseignement est assuré par M. le Professeur Cuënor qui
se charge déjà des cours répondant au certificat de Zoolo-

gie générale. Ce nouvel enseignement rend pluë nécessaire

encore la création d’une maîtrise de conférences de Zoolo-

gie, réclamée par la Faculté.

Celle-ci à demandé et obtenu

ficat

« d'Océanographie

la suppression

et Géographie

du certi-

physique »

qui

avait été créé sur la demande de M. THoULET, quand ce
dernier consacrait à l’Océanographie la plus grande partie
de son activité. Mais, depuis que M. THOULET nous à
quittés, ayant été admis à la retraite, c’est à dire en 1972
l’enseignement de lOcéanographie ne pouvait plus être
fait et les motifs qui avaient déterminé la création du cer-

tificat n’existaient plus.
Une partie des demandes de la Faculté, comme person-
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nel, a reçu satisfaction; le Conseil de l'Université a bien
voulu créer une maîtrise de conférences de Mécanique

appliquée dont le besoin se faisait sentir depuis bien longtemps;

cet enseignement

tant dans tous nos Instituts.

joue, en effet, un
D'autre

part,

un

rôle imporemploi

chef de travaux a été attribué, par M. le Ministre,

de

à lInsti-

tut Métallurgique et Minier et un poste de préparateur à
la Physique générale, à partir du 1° novembre 1921.
Beaucoup d’autres créations demeurent nécessaires et
nous rappelons d’abord celles que nous réclamions dans le

rapport précédent : Maîtrise de conférénces pour la Zoologie
générale et pour la Botanique agricole, Maitrise de conférences d'Agriculture pour l’Institut Agricole, Chef de travaux

pour la Botanique agricole, Préparateurs pour la Zoologie
appliquée, l'Électrotechnique, la Chimie. Garçons de labo-

ratoires pour la Zoologie appliquée et la Chimie, etc.
Il est certain que l’accroissement de personnel n’est pas

en rapport avec l’augmentation du nombre des étudiants
ni avec le développement qu'ont pris bien des services de

la Faculté; ceux-ci sont obligés
propre

budget

des

préparateurs

de rémunérer sur leurs

dont les

appointements

devraient suivre naturellement la progression des traitements de l’État. Il faut donc se contenter d’un personnel
bien réduit, alors que le nombre des étudiants est plus
considérable qu'avant la guerre et que cette situation s'avère
fort inquiétante.
.

Parmi les augmentations dè personnel indispensables, il

faut citer ceux qui concernent le secrétariat qui, avec deux
commis, doit faire le service de quatre Facultés compre-

nant ensemble plus de 1.500 étudiants, un très grand nombre d’examens, un personnel nombreux et une gestion
financière très lourde. Il n’est pas douteux qu’il existe des
Facultés possédant un commis pour beaucoup moins de
150 étudiants et qu’une répaitition plus équitable des
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emplois de ce genre entre les Universités permette de
donner à la nôtre quelques facilités de fonctionnement,

sans que les dépenses soient, au total

augmentées.

|

Les emplois dont la Faculté réclame la création sont
surtout destinés à l’enseignement et aux travaux pratiques
mais ils laissent de côté le problème si important des
recherches faites par les professeurs’; or, ceux-ci, dans une

Faculté comme la nôtre, sont presque privés d'aides et de
collaborateurs

pouvant

contribuer

aux

travaux

scientifi-

ques; les quelques préparateurs dont nous disposons sont
absorbés presqu'entièrement par les travaux pratiques et
éventuellement leurs travaux personnels; il en résulte que
chaque professeur est contraint de consacrer beaucoup de
temps aux opérations et aux observations matéfielles. Le
physicien doit régler lui-même, parfois même cons-

truire les appareils, le chimiste est forcé d'effectuer les
dosages même les plus simples, les préparations préliminaires, le montage des appareils, le zoologiste cherche les
animaux et les dispose sans aide pour la dissection et l’étude
des coupes, le botaniste se voit soumis aux mêmes opéra-

tions. Il est évident que, dans de telles conditions, la pro-

duction scientifique se trouve singulièrement ralentie et.

entravée dans nos laboratoires. Le contraste est brutal avec

ce que M. le Professeur CUÉNOT a pu observer dans les
laboratoires des États-Unis. Là, le professeur ou le Direc-

teur du laboratoire est pourvu d’un très grand nombre
d'aides qui assument, sur de ‘simples indications, à peu près
tout le travail matériel et le chef peut consacrer tout son

temps à la pensée inventive. L'œuvre est rendue plus aisée

encore par les énormes crédits, autant dire illimités, que
peuvent employer ces laboratoires et par leur merveilleuse

organisation : le chercheur n’a pas à ce préoccuper de prendre des notes sur ses expériences,

il les dicte au phono-

graphe et Îes retrouve recopiées et classées dans un dossier
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quand il en a besoin. Des ateliers disposent du personnel
et du matériel nécessaires pour fabriquer tout appareil ne
se trouvant pas dans le commerce et que Pon veut simplement essayer.
|
:
|

Certes, nous sommes bien éloignés d’ambitionner de
telles organisations pour nos laboratoires de recherches,
mais il est urgent que céux-ci soient pourvus d’un
nombre suffisant d’aides temporaires, préparateurs auxiliaires ou boursiers d’études (le nom importe peu), de façon

que les professeurs puissent travailler plus librement en
utilisant leur cerveau plus souvent que leurs mains; alors

que maintenant

sciences

l'inverse est presque

expérimentales.

la règle dans

Tout lavenir de

les

la production

scientifique est en jeu et faut-il rappeler que dans un des

pays voisin, bien avant la guerre, chaque professeur avait
à sa disposition de nombreux collaborateurs pour ses tra-

vaux personnels ? La situation n’a pas changé, à ce point
de vue, en Allemagne, mais elle est,

en France,

encore

moins satisfaisante qu'avant la guerre. Ce ne sont pas les

“savants ni les esprits ingénieux qui manquent:

seulement

ils sont privés des aides qui leurs permettraient de produire
rapidement et en abondance des travaux de valeur et les
ressources dont. disposent les laboratoires de toutes les
Universités françaises, pris ensemble, ne représentent
même

pas la moitié des sommes affectées à un seul labora-

toire des États-Unis.

PERSONNEL
MM... Travers,

respectivement
dation

Vavox et G, Darmois ont

été

nommés

professeurs de Chimie Industrielle (fon-

de la Ville de Nancy),

de Chimie

Organique

et

d'Analyse supérieure, La Faculté avait déjà pu les apprécier

+
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comme chargés de cours : elle est heureuse d’avoir pu se
les attacher plus étroitement.

M. Durrour, maître de conférences de Minéralogie à la

Faculté des sciences de: Bordeaux, a été nommé

chargé de

cours, puis professeur de Minéralogie et Cristallographie ;
il nous est resté quelqués mois seulement, ayant demandé
et obtenu son transfert à Toulouse à partir du 1° novembre
1921.

.

‘

M. Durrour a été remplacé par un chargé de cours,
M. LonccHamBon, brillant élève de M. WaALLERANT à la
Sorbonne et dont les maîtres apprécieut la valeur scienti-

fique. Nous espérons que l’enseignement de la Minéralogie,
après avoir changé quatre fois de titulaire depuis la guerre,
deviendra enfin plus stable.
MM.

Bouin,

Croze et GRUMBACH,

professeurs-adjoints.

ont été, sur présentation unanime du Conseil de la
_ Faculté, nommés professeurs, sans chaire, nous avons été
heureux

de témoigner

ainsi à nos collègues

l'estime

laquelle nous tenions leur science et leurs services.

en

M. FÉRÉE, chef de travaux, a été nommé maître de
conférences adjoint sur présentation unanime du Conseil

etavis conformes du Comité consultatif de l'enseignement
public, commission des sciences. Il a été très agréable à la
Faculté de reconnaître ainsi les [longs et dévoués services
de M. FÉRÉE.
|
M. MENTRÉ, agrégé des sciences Mathématiques et ingé-

nieur-électricien de l’Université de Nancy, a été délégué
dans les fonctions de maître de conférences de Mécanique
Appliquée (emploi créé par le Conseil de PUniversité).

M. Menrré est un ancien élève de la Faculté, et ses anciens
maîtres avaient conservé de ses études et de sa valeur le

meilleur souvenir.

:

Le Conseil de la Faculté a été heureux de voir accueillie

par M. le Ministre la proposition qu’il avait faite de con-
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férer l'honorariat à M. P. Th. MuiLeR qui comptait depuis

trente ans à la Faculté lorsqu'il fut
M. Murrer n'avait parmi nous
départ laissait d’unanimes regrets ;
à Strasbourg qu'il le fut à Nancy,

nommé à Strasbourg.
que des amis et son
il a été aussi apprécié
puisque ses nouveaux

collègues viennent de le choisir comme

Doyen.

M. Guwrz fils a été nommé chef de travaux en remplacement de M. Corre, démissionnaire ; M. Pol Simon est
devenu chef de travaux de Mathématique (emploi d'Université créé); M. BLocx a été titularisé comme chef de
travaux à l'École de Brasserie ; M. MARTIN a remplacé
M. Huscer comme chef de travaux d’Électrotechnique

(emploi d'Université) ; M. Garnier a.été délégué dans les

fonctions de chef de travaux
et Minier (emploi nouveau).
MM. Triésaur,

Remy,

à linstitut

Métallurgique

Lenoir et de MaLLmManx ont été

titularisés respectivement comme préparateurs de Géologie,
Zoologie, Botanique et Physique.
M. PETELOT a été détaché au service de l’Indo-Chine

et M. DaLiFarD est démissionnaire. M. BERTON a été
délégué dans les fonctions de préparateur de Chimie en

place de M. Guxrz fils et M. RouvER est désigné comme
préparateur de Chimie, succédant à M. BaGarD, démissionnaire.
M. LaPoIxtTE
secrétariat.

a

été

titularisé

.
comme

commis

au

Prix, Société savantes, Missions. — M. le professeur
CuENOT a été élu Associé de la Section des Sciences naiïurelles (Classe des Sciences) de l’Académie Royale des
Sciences Lettres et Arts de Belgique. Il a été délégué par
le Ministre de linstruction publique pour le représenter au

deuxième Congrés d'Eugénique, tenu à New-York en septembre 1927, et a présidé l’une des sections de ce Congrès.
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M. Curxor2 été choisi par l'Université de Genève, parmi

les zoologistes du monde entier, pour faire deux conférences publiques à cette Université.

M. Jozy, chargé de cours de Géologie, a obtenu du
Ministère de l’Instruction publique une mission d'Études
en Espagne.

Promotions.
classe, MM.

—

M.

Gain

LEAU

et GUTTON

a été promu
à la deuxième

à la troisième
classe

et M.

PeriT à la première classe dans le cadre des professeurs.
M. Deratour,
. classe.

chef de

travaux,

a passé

à la

première

* Distinctions honorifiques. — La Faculté à eu la très
grande satisfaction de voir M. le Professeur CUENOT nommé
. Chevalier de la Légion d'Honneur ; c’est la juste récompense des beaux travaux et du brillant enseignement de
notre collèoue.
Ont été nommé officiers de lInstruction publique :
MM. Lrennarr et Rosser, chef de travaux ct M. Virrz
préparateur.

Les palmes académiques ont été accordées à M. MorEav,

Maître de conférences, à M. Dizcow, Président de l’Association des anciens élèves de l’École de Brasserie, à
M. Ch. Arts, qui ont rendu de grands services à nos Instituts.
Commissions. —
Comité consultatif
sion des Sciences;
ter les Instituts de
spéciale permanente
ciaux à étranger.

M. Prrir a été nommé membre du
de l'Enseignement public commisil a été désigné aussi pour représenscience appliquée à la Commission
chargée d'organiser les stages commer-
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Érunranrs. — Le nombre des étudiants de la Faculté, im- .

- matriculés pendant l'année scolaire 1920-1921; a été de 979.
_ contre 904 en 1919-1920; sur ces 979 étudiants, 766ÿ sont.
éièves des Instituts techniques.

Ils se répartissent comme l'indique le tableau suivant,
“établi conformément aux prescriptions de a circulaire:
ministérielle du 31 juillet 1915:
ETUDIANTS
LS

«

Français [Etrangers] É. OBSERVATIONS:

TR

CT

HIF

En vue du certificat d'éétudes F.C.N.
°
À :
. Étudiants ayant pris
‘dans l’année uné ou

63

En vue dé certificats d’études spé
. Tieures licence}...

‘plusieurs inscriptions.

En

".

vue

diplômes ou

ficats universitaires.

En vue

;

de

du. doctorat

de

ns

.

Etudiants

Etu

:

mmatri

l'année,

-

26 |

2183

6117 |

+

.

certie

‘ tres d'Université,

eo

»

»

»

>

»

ès-sciences..

»

»

>

»

»

2

»

ù

»

2

En vue d’une agrégation de Pensei.f.
gnement secondaire roses à proue

»

»

»

»

»

>

Ÿ

»

»

>"

»

»

1433

En

vue d'un éertificat d'aptitude
de j’enseignement primaire supé

Déni

»

5»

9

1101

1

Sans rechercher aucun grade ni
diplôme où ne rentrant pas dans
les catégories ci-dessus, ...

44

51

»

+

10

vue d'un grade ôu titre pour
lequel ilsont des inscriptions re
quises (en cours régutier d’ études} ao | 18138 |

19 Étudiants avant subi danse l'année
vertu d'inscriptions non périmées...
26 En vertu d'inscriptions prises
libre d'enseignement supérieur.

des

examens

en

8

Mas prrata teen resengs

dans un établissement
. ue ttes cures
ss

‘

‘

ue au ce

En vue d'un diplôme, brevet ou eertificat univérsituire.. .....,.,,,,,2 322

En

C

1149 | M4 préparent desti-

En vue d’un diplôme d’études supé.
rieures Sat téssemereneeens cnecesesuseimes

À

|

À =

4 À 14

En vue d'un certificat d'aptitude de
l'enseignement secondaire

.ailés dans

ES

HiF

> f 6

g-|
781

793

1

[276

i

115
& 2

.

»

»

1

F181

6

an

D

-

187

RS nn
979

1191
29 préparent desti.
tres d'Université

.

7 À |
9791

En

|

plus pour mé

moire:
7 étudiants
en Médecine et.
:
Pharmacie,

|
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: 343 candidats se sont fait inscrire pour l’obtention: d'un
ou plusieurs certificats et ant passé ÀTS examrens, 40 d’entre |
eux Étant inscrits pour plusieurs certificats. 240 certificats
ont été délivrés: 8 avec la mention

frès bier

; 30 avec la

mention bien; 95 avec la mention assez bien ; ‘87 avec la ?
mention passable.
. Origine des Étudiants étrangers. — Les étudiants étran-

. gets se répartissent de la manière suivante, au point. de’
Vue de leur origine:

ë à

à

oRIGINE

|

« ë©

_.

o

:ù

EE

NOMBRE TOPAL

E £

se décomposant en

LH

DES
le €3 loué
Sirorazl

sn

5

ET

"1

LES

Ë

:

56

g

|

|

.H

| onservarions

F

<

Bulgarie.

Empire

see

À

4

5»

5

5

Ottoman.|

3

2

”

ÿ

5

»

46
7

»
4

46
‘44

16
44

>
»

Arménie dunuure At
Grèce...

‘

».}
5

>

uso eeesees

À

À

»

à

à

Luxemboute. ....

5

20

»

25

1 28

Roumanie. _..
.
Angleterre. ..,,,,

7
»

63 1
»

4

74
1

13
À

3.

2.

5

5

.
»

à

ë ,
:
.
Russie, ,.,,..,...
.
|

Serbie .........:|

1
»

!

»

LD

»
À
»

. 4

&

Â

.ÿ

5

Suisse... ........

»

3

>»

3

3

»

Pologne... .......
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ZOOLOGIE

M. CuENoT, Professeur, est, depuis le départ de M. Mrr-

CIER, seul pour donner l’enseignement en vue des certificats d’études supérieures de Zoologie générale et d’Évolu- .
tion des êtres organisés;

l’étendue des programmes exige-

rait, sans nul doute, qu’un maître de conférences fut adjoint

à cette chaire. En dehors de ces cours normaux,M. Cuenor
a fait deux conférences publiques. Sur l'invitation de l’'Université de Genève, il a donné dans cette ville deux confé-

rence sur « l’Origine de la vie et l’Évolution des espèces ».
Notre collègue a été choisi parmi les zoologistes de tous
les pays, et cette désignation démontre la haute appréciation que ses travaux inspirent au monde scientifique
international.
Il à été spécialement invité par le Bureau du deuxième

Congrès d'Eugénique, tenu à New-York, à présenter à ce
Congrès l'adresse de la deuxième section (Eugénique} sur
« Adaptation, telle qu’on peut la comprendre dans les
théories modernes de l’Évolution ». M. CüexoT, pendant
son séjour au États-Unis, où il était délégué par le Minis-

tère de l’Instruction publique, a visité les admirables installations de l'American Museum of Natural History, de
PUniversité

Columbia,

de l’Institut

Station d’Évolution expérimentale

Rockfeller

et de

la

de la Carnegie Insti-

tution.
BOTANIQUE
…

Les locaux

n’ont reçu aucune

amélioration,

les serres

ont êté définitivement détruites par les bombardements et
leurs conséquences, et les plantes précieuses qui s’y trouvaient

sont perdues sans retour. Le service n’a pas de ressources
pour les remplacer.
Le Jardin alpin et la station expérimentale de Montha-
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bey sont toujours dans le même facheux état où la guerre .
les a laissés. Le cours d'eau qui traversait le jardin a été
détourné pour les besoins des cantonnements

militaires et

peut-être faudra-t-il reconstruire le laboratoire dans un
autre endroit, à proximité d’un cours d’eau nécessaire dux
cultures

de plantes

aquatiques

et voisin

d’une

maison

forestière qui permettrait d’assurer, sans trop de frais, un

gardiennage indispensable pour éviter les détériorations.
Le service de botanique, bien qu’il soit privé de terrain de

culture pour ses essais, manifeste une grande activité scien-

_tifique, comme le montre la liste de ses publications.
MINÉRALOGIE

Le cours a été fait dans le premier trimestre par M. CreVALLIER, préparateur, ensuite par M. Durrour, chargé de

cours, puis professeur.
Le nombre des étudiants inscrits atteint B3, et il a fallu

taire les leçons dans un'amphithéâtre de l’Institut chimi-

que, le laboratoire de Minéralogie ne disposant pas d’une
salle assez vaste. ÎT. candidats se sont présentés

au certifi-

cat et 10 ont été admis.
L'insuffisanée des instruments de mesure et dès collec-

tions rendait indispensable une réorganisation du labora-'
toire, commencée déjà par M. Maucui et que M. Durrour
.a continuée. Les collections se sont notablement accrues

par achats, par des doubles existant à l’Institut de géologie, et surtout par le classement d’une intéressante collection, offerte gracieusement par M.

tant de Madame

GraxD'Eury,

CHEVALLIER

veuve

et prove-

de l'Ingénieur en

chef des Mines, ancien professeur à l’Ecole des Mines
Saint-Etienne.

de

Mais,les moyens de travail font encore grandement
défaut et le matériel pour les travaux pratiques reste tout à
:
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fait insuffisant, sans que le laboratoire dispose des ressour-.
ces nécessaires. pour
situation.

Insriror

à une

remède

porter

si fâcheuse

CHIMIQUE

Les nouveaux laboratoires pour la deuxième et la troisième année ont pu être utilisés au cours du second trimestre; le nombre des élèves a été de 177 contre 166
dans l’année précédente. De ces étudiants, 19 sont de
nationalité étrangère, dont 8 Roumains, # Luxembour-

geois, 3 Ottomans et 1 de chacun des pays: Belgique,
Pologne, Bulgarie et Arménie.
Il a été délivré 39 diplômes d’ingénieur-chimiste et 27
de chimiste.
L'Institut ne possède que 3 préparateurs (État)- pour 7
professeurs et ses 177 élèves.

Il lui faut donc

rétribuer

plusieurs préparateurs sur son propre budget, mais, étant
donné la majoration des traitements, les ressources dispo-

nibles ne permettent plus d’avoir ainsi le même nombre de

collaborateurs

qu'avant la guerre,

alors que Peffectif des

étudiants est plus élevé. D'autre part, le recrutement des
préparatuurs devieut de plus en plus dificile, l’industrie
leur offrant des situations qui comportent des rétributions
notablement

plus élevées.

Les recherches des professeurs

souffrent surtout de cette situation,

le temps de service

des préparateurs étant presque complètement absorbé par les
séances de travaux pratiques ou par leurs travaux personnels.
INSTITUT

ÉLECTROTECRNIQUE

ET

DE. MÉCANIQUE

APPLIQUÉE

L'enseignement à été donné
les sections et l'encombrement

normalement

dans toutes

dans des locaux

de fortune

a été un peu moindre, un assez grand

nombre

d'élèves
—

9 —

de

430
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première année n’ayant pas été admis à entrer en deuxième :
année. L'Institut est toujours obligé de donner ses cours
et conférences à l'Institut de Physique et il est extrême-

ment difficile de concilier les exigences des divers horaires,
lorsqu'il s’agit de près de 400 élèves répartis en trois
rannées. On ne peut que répéter ici ce qui a été dit, au
début, sur l’extrême urgence que ‘présente l'achèvement
des bâtiments et aménagements des nouveaux bâtiments.
Dans.la section de Mécanique,

M.

HuBcer,

démission-

naire, a été remplacé, comme chefde travaux, par M. Dipier,

Ingénieur mécanicien, dont l'emploi, comme préparateur, a
été confié à M. Perrier, également Ingénieur mécanicien.
M. HERMANN

a succédé à M. HENRION, démissionnaire.

Dans la section d’Electrotrechnique, M. MarrTix, Ingé-

nieur électricien, est devenu chef de travaux et a été rem

placé par M. DE CREvoIsiER, Ingénieur électricien
et mécanicien. M, Maicurr, préparateur, a été chargé de travaux
. pratiques de dessin et remplacé par M. BaRRAUD, ancien
élève de l’Institut.
.
M. Lamy, Ingénieur, a été chargé de travaux pratiques
d'éléments de machines et de dessin, poste créé en 1919 et-

non occupé.
Le nombre des étudiants inscrits est de 381, un peu infe- |
rieur à celui de l’année précédente, mais encore largement
suffisant pour les locaux dont on dispose. Ils se répartis_ sent comme suit:

3° année: 35 mécaniciens, dont 25 Français et 10 étrangers.
49 électriciens, dont 36 Français et 13 étrangers.
2° année: 79 mécaniciens (10 étrangers).
88 électriciens (18 étrangers).
‘fre année: 130 dont 23 étrangers.
_. Les élèves étrangers comprennent: 54 Roumains,
16 Luxémbourgeois, 3 Bulgares, 3 Arméniens, 5 Palestiniens.

|:
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On remarquera que le nombre-des élèves ayant fait leur
seconde année en r920-21

et devant donc entrer en troi-

sième année en 1921-22 est très élevé, et c’est pour les
recevoir que l’achévement des nouveaux bâtiments était si
indispensable et si urgent. Le personnel très dévoué de lInstitut s’efforcera encore de triompher des difficultés qu’il
rencontre, en espérant,à chaque fin d'année, que la rentrée suivante lui donnera enfin les installations attendues
depuis tant de mois.

ÉcoLE SUPÉRIEURE DE LA MÉTALLURGIE
ET DE L'INDUSTRIE DES MINES
Sur la demande du Conseil d'administration, approuvée

par la Faculté et le Conseil de l'Université, M. le Ministre

a modifié ainsi la dénomination de l’Institut Métallurgique
et Minier.

Le nombre des candidats au concours d’entrée en 1921
a été de 315 pour 33 places; c’est une forte augmentation

par rapport au chiffre de 1920, qui était seulement de 183,
et le recrutement porte sur toute la France, car Paris et sa

région ont fourni 450 candidats. Cinq anciens élèves de
l’École Polytechnique ont été admis directement en seconde
année.

Parmi les élèves, figure un jeune Américain, bénéficiaire
de la bourse Edouard de Birzy. La première promotion,’

sortie en juillet 1927, a pu être placée, soit dans les Mines,

soit dans la Métailurgie, dans des conditions satisfaisantes.
INSTITUT

_

AGRICOLE

ET

COLONIAL

Le nombre des étudiants inscrits'a été de 92 contre 86
en 1913, et ils se répartissent en:

Enseignement agronomique: 1" année, 12
Enseignement colonial:

24 année, 24.

1" année, 42; 2° année, 14,

132.
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5 de ses élèves étaient candidats aux cértificats de Botanique, Zoologie, Géologie et Chimie agricole. Ils ont été
obtenus par 3, ainsi pourvus du grade de licencié ès-sciences, et un quatrième a réussi au certificat de Botanique
agricole.
°
Le diplôme d'Ingénieur a été conféré à 14 étudiants, celui

d’Agronome à #; 12 diplômes de l’Institut colonial ont
été accordés, dont 7 à des sessions spéciales pour les démobilisés. Enfin, il a été délivré 13 certificats d’études du
malgache.
_

La Chambre syndicale des constructeurs de machines
agricoles de France attribue annuellement une médaille à

l'élève Ingénieur de l’Institut sorti avec les meilleures notes;

un cours de Mécanique appliquée a été créé et s'ajoute à
ceux d’Hydraulique et d'outillage agricoles.
‘L'enseignement de la Chimie agricole a été aussi aug-

menté et comprend désormais trois semestres.
À llnstitut colonial figurent 5 étudiants en droit, 15
élèves de l'Ecole supérieure
Agricole.
Il a été créé, à partir de
l’Institut colonial, un couts
et africaine », grâce à des

de commerce et 4 de l’Institut
|
l’année scolaire 1921-1922, à
des « Civilisations musulmane
subventions du Protectorat du

Maroc et du Gouvernement de lAfrique occidentale fran-

çaise; cet enseignement a été confié à M. le Docteur
HuGuEr, dont les travaux jouissent d’une légitime réputa-

tion et dont la collaboration sera précieuse à l’Institut.

Le Gouvernement général de l’Indo-Chine a fondé un
cours de « Civilisations d’Extrême-Orient » qui sera,
autant que possible, confié à un ancien fonctionnaire de
Plndo-Chine; en attendant, des conférences seront données
pat des’ professeurs intérimaires sur les questions intéres-

rant l'Extrème-Orient.

L'Institut ‘colonial a reçu des subventions qui témoi-
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gnent de lintérêt que lui portent les Gouverneurs des
colonies et protectorats nombreux; il exprime notamment
sa gratitude au Maréchal LvauTey

et à MM.

Loxc

(Indo-

Chine), MERLIN (A. O. F.), ANTONETTI (Côte d'Ivoire),
GarBIT (Madagascar), ALpHasa (A. E. F.)
|
Une section chinoise, recrutée après examen, existe à
PInstitut pour les études agronomiques : elle comprenait
8 élèves au début et 16 à la fin de l’année scolaire. Elle a:
été visitée par M. le Recteur Tsar, de l’Université de Pékin,

qui a marqué sa satisfaction des études

suivies par ces

jeunes gens.

Le personnel enseignant a compris pour la première
fois M. Moreau, maître de conférences de Botanique
et
Me

Moreau,

docteur

ès-sciences,

pratiques de Botanique ‘agricole, M.

pour

les

MENTRÉ,

travaux

maître

de

‘conférences pour la Mécanique, M. Lerorr (Cultures spéciales), M. Lexorr (Productions coloniales), MM. LieNHaRT
et REMY (Zoologie agricole), M. PELTIER (Comptabilité
agricole).

M. le Docteur Hueuer, chargé du cours de Civilisations
musulmane et africaine, a été délégué par l’Université de

Nancy au Congrès de l’Institut international d’Anthropologie à Liège.
Les collections de Botanique se sont enrichies de l’her-

bier de M. Desnos, et nous exprimons notre gratitude à sa
veuve et à son fils pour leur libéralité.

Le jardin alpin et la station expérimentale de Monthabey

attendent toujours leur restauration faute d’avances sur les

indemnités pour dommages de guerre.
|
Après vingt années de bon fonctionnement et avec un
effectif d'étudiants qui s'accroît chaque année, l’Institut
agricole et colonial

continue à réclamer une installation

convenable et permettant d'augmenter le recrutement :
Il a grand besoin d’une ferme expérimentale avec des
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ressources en bétail et en outillage de démonstration sous
la direction d’un maître de conférences d'agriculture prati-

cien, comme il vient d’en être accordé à Toulouse ; on
s'efforce d’y suppléer, dans la mesure du possible, par un

cours de technique agricole à la ferme de Tomblaine,
confié à M. THiry, directeur de l’École départementale

d'agriculture. Un terrain de culture serait aussi indispensable.
D'autre part, le Musée agricole et colonial cesse, depuis

la guerre, de pouvoir s’accroître, faute de place, et il est
impossible d'accueillir aux laboratoires de recherches, pour
la même raison, tous ceux qui désirent y être admis. Un
accroissement des locaux actuels est impossible et ils sont
même menacés d’être encore réduits par la reconstructioh
de la Bibliothèque Universitaire sur un nouvel alignement.

Il est devenu tout à fait urgent que l’Institut agricole et
coloniale soit mis en posession des installations qui lui
sont indispensables.

INSTITUT

Les
rieures
9 ont
Un

DE

GÉOLOGIE

cours et exercices pour le certificat d’études supéde Géologie ont été suivis par 15 étudiants, dont
été admis.
seul diplôme d’Ingénieur-Géologue a été délivré :

c’estla conséquence encore de la guerre, puisque les cours

n'ont été réorganisés qu’en 1920.

Les cours ont été assurés par MM. Joy, chargé du
cours de Géologie, T'HIÉBAUT, préparateur, qui ont été
assistés pour les travaux pratiques par M. Corroy,
licencié ès-sciences, nommé préparateur auxiliaire.
La Faculté aurait désiré que des modifications fussent

apportées à la durée d’études et, par suite, aux conditions
d'admission

à l'Institut,

celui-ci devenant

un

centre

de
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spécialisation en fait de prospection et de Géologie appliquée
pour des personnes possédant déjà, soit certains certificats
d'études supérieures, soit
contrairement à l’attente
n’ont pas été accueillies
publique ; elle continue
favorable à PInstitut.

Les collections se sont

d'opales

d’Australic,

un diplôme d'Ingénieur, mais,
de la Faculté, ses propositions
par le Ministre de l’Instruction
à estimer que son projet était
|

enrichies

envoyées

par

d’un

très beau

lot

lintermédiaire

de

M. Lacroix, secrétaire perpétuel de l'Académie des sciences.

L'Institut a reçu de la Résidence générale au Maroc une

subvention de 1.500 fr. pour l’enseignement de la géologie
appliquée et des gîtes minéraux ; la Faculté remercie très
vivement M. le Maréchal LyaUTEY de cette nouvelle
preuve de l'intérêt qu'il ne cesse de
Université.
Le 28 mai 1921, les anciens élèves

porter

et

à

notre

les amis

du

regretté NICKLÉS se sont réunis à l'Institut de Géologie
pour inaugurer et remettre à la Faculté, en présence de la
famille NICKLÉS, une plaque de marbre commémorant la
mémoire du fondateur de l’Institut et de linventeur de la
houille en Lorraine. La Société Industrielle de l'Est avait

pris l’initiâtive de la souscription. La Faculté a été heureuse

de perpétuer ainsi matériellement le souvenir de celui qui
fut lun de ses maîtres les plus dévoués et qu’elle n’oubliera pas.
ÉcoLE

DE BRASSERIE

Le nombre des élèves a été de #1 et 27 demandes ont
du être écartées, les locaux et les installations ne permet-

tant pas de dépasser le chiffre indiqué. Il a été délivré
8 diplômes d’Ingénieur-brasseur et 29 d'Études supérieures de brasserie.
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Le prix Édouard KoeLz a été accordé à M.

CLÉMENT,

Ingénieur-brasseur, qui a été classé premier aux examens

de sortie, et la médaille d'argent, offerte par la Société
Industrielle de l'Est, à M. Levrorn, Ingénieur-brasseur.
L'École a publié, comme d’habitude, son Bulletin annuel;

les recherches pourront être désormais fortement développées grâce à la transformation des appareils de la salle
de brassage et au concours financier de la Fondation de la
Brasserie et de la Malterie françaises.
D'intéressantes recherches sur le houblon, entreprises

par M. Moreau, maître de conférences de Botanique, ont
été facilitées par une subvention accordée par l'Office
agricole départemental et la Foridation fournit les fonds:
nécessaires à la reproduction des planches en quatre çouleurs qui accompagnent ce travail ; on peut espérer de sa
continuation des résultats importants pour l'amélioration
de la production du houblon en France et particulièrement
en Lorraine.
MÉTÉOROLOGIE

M. Cros, Professeur, a continué à se charger avec beau-

coup de dévouement du cours de Météorologie et de l’organisation des observations dans les stations du département;
il a obtenu

le concours d’un militaire attaché au service

météorologique de l'aviation et nous remercions l'autorité
militaire de l’aide qu’elle nous a fournie ainsi. Le Comité
des Forges et Mines de fer de Meurthe-et-Moselle à créé
un service hydrologique particulier, mais qui collabore
avec la Commission météorologique départementale, dont

M. Croze est le président. Celui-ci a réalisé la publication

quotidienne dans la presse locale des observations et pro-

nostics ponvant intéresser
le public.
La question financière demeure

toujours inquiétante
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pour le développement des observations et cela se’ trouve
d'autant plus fcheux que nous avons la bonne fortune
d'une direction compétente et dévouée comme lest celle.
de M. Croze. Il sufhrait d’un accroissemetit bien modéré

des subventions pour remédier à cette situation.
Certificats

d’études

supérieures

À: — Session d'octobre 1920

52 candidats étaient inscrits pour lobtention d’un ou
plusieurs certificats. Ces 52 candidats ont subi 93 examens.
89 certificats ont été délivrés, savoir :
20 de mathématiques générales;

4 de calcul différentiel et intégral;

3 de mécanique

rationnelle;

1 de géométrie supérieure ;
3 de physique générale ;
4
7
7
2

de
de
de
de

physique appliquée ;
mécanique appliquée;
chimie générale;
chimie appliquée;

À de chimie physique;
2 de géologie ;

1 de zoologie ;

îÎ de botanique agricole ;

3 de botanique générale;
1 de S.P. C. N.
2 de minéralogie ;
ToraL

: &59

9 de ces candidats, qui se présentaient au troisième certificat, ont obtenu le diplôme de licencié ès-sciences. Ce
sont : MM. BezcrArD, BOTTON, FERRY, FOURNIER, GERBER,
Jonxson, Lacroix, Lion et Voceix.

138

RAPPORT

DE M. PETIT

B. — Session d'avril -1921

45 candidats étaient inscrits pour

l’obtention d’un ou

plusieurs certificats. Ces 45 candidats ont subi #7 examens.
22 certificats ont été délivrés, savoir :
6
5
3
2
. &
2
Toraz

de
de
de
de
de
de

mathémathiques générales;
chimie générale;
chimie physique et électrochimie;
mécanique appliquée ;
minéralogie;
physique générale;

: 22

2 de ces candidats, MM. Banc et SCHERER, qui se présentaient au troisième certificat, ont obtenu
de licencié ès-sciences.

Île diplôme
#

C. — Session de juin 1921
246 élèves se sont fait inscrire pour l'obtention d’un ou
plusieurs certificats. Ces 246 élèves ont subi 278 examens.
159 certificats ont été délivrés, savoir :
29
4
3
3
7
42
4%

de mathématiques générales;
de calcul! différentiel et intégral;
de mécanique rationnelle;
d'analyse supérieure;
de physique générale;
de physique appliquée;
de mécanique appliquée;

7
12
3
4
1

de
de
de
de
de

13 de chimie générale;

chimie appliquée;
chimie physique et électrochimie;
botanique;
géologie;
minéralogie;

5 de zoologie;
3 deS. P. C. N.
3 de botanique agricole;

3 de chimie et géologie agricole ;

8

ToraL

3 de zoologie agricole ;
: 159
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de ces candidats, qui se présentaient au troisième

certificat, ont
Ce sont : Mis
AuGsT, BENOIT,
ConEex, Cours,

obtenu le diplôme de licencié ès-sciences.
GéxoT, LE Barr, Mwe Lévy, MM: AUGEw,
BERTON, BILDSTEIN, BOURGEAUD, CHEVALIER,
Cosson, CourroT, DESFORGES, DomBray,

FAVRELLE, FRANCK, FRANÇOIS, FRICADEL,

GARDIE,

GAUDEZ,

GoBiN,

Husson,

JAiLLON,

GRUYER,

LACASSAGNE,
MoxIoT,

LERBIER,

HUMBLOT,

LOGNON,,

MaiLLanD,

MENGUSs,

MUNIER, VAIMAUCH, VERRIÈRE, VOGT, WRONECKI.

Gertificat
des

HEUNON,

Sciences

de

l’enseignement

physiques,

/

préparatoire

chimiques

et naturelles

(P. GC. N.)

15 candidats se sont présentés ; 75 ont été admis

au

grade :
Sessions

Inscrits

‘Octobre 1920..............

ÿ

Avril 1921......,.......,..

Juin

1921.......,...,.,....

ToTaUux..... eus.
Mentions. —
—
—

Admis

Admis

5

3

3

67

67

7

7

o/o

100 °/,

100 °/,
100

24,

Octobre 1920 : À bien ; 4 passable.
Avril 1921 : A frès bien; À bien ; À assez bien;
Juin 1921 : 4 très bien; 25 bien; 23 assez bien; 18 fassable

Baccalauréat
AAA

candidats se sont

présentés

aux

divers

baccalau-

réatfs :
|
209 au baccalauréat de l’enseignement secondaire (1'° partie, série D : sciences-langues vivantes) et 202 au bacca-

lauréat de l’enseignement secondaire (2° partie, mathématiques.)
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Les résultats des examens sont donnés dans les tableaux
. ci-après:

…

Baccalauréat de l'enseignement secondaire (i*° partie, série D,
sciences-langues vivantes).
|

Sessons

.

Examinés

. Octobre: 1920. ........ LL.

Octobre 1920 (session spéciale).
Juillet 1921..:,...,........
Juillet 1921 (session spéciale)

. “Toraux.........
|

Ajournés

6

Admis

88

26

Admis ojo

42.620),

3
143.
° 2

D».
64
Cd

3
174
À

490 *},
58.34 /0.
50 °/e

209

100. 409.

Mentions. — Octobre 1920: 3 assez bien; 2 pasable.
—

—

|

&e

‘ Octobre 1920 {session spéciale) : À assez bien ; 2 passable.

Se
+

Juillet 1921 : 8 bien; AG assez bien 48 passable..
Juillet 1921 (session spéciale) : 1 passable.

“Baccalauréat

de P enseignement secondaire ( 2 partie, 2° série,
mathématiques).
Sessions

Octobre 1920

: Éxaminés

..,..,.,...,..

Octobre 1920 (session spéciale),

Avril 1921..( —

id. —

}.

Juillet 1920,...............

Juillet 192: (session spéciale) …

oraux...
Mentions: + Octobre
—
—
—

—

|

.

5#..
2

‘6

Ajournés

Adrnis

48

37

»

4

‘

.»

.

53

449

138

4

202

£

2

10

Admis o/o

67.37 ù

B

À

100 2/,

S3.33 °/,

7482 °/,

100

°7,

1920: 8 assez bien, 29 passable. -

Octobre 1920 {session spéciale}: À assez bien; À passable.
Avril.ig2r: À bien; À assez bien; À passable,
Juillet r92r : 8 bien; 40 assez bien ; 56 passable.

Juillet rg2r (session spéciale) : À passable.
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fat

d'Université

Diplôme d'ingénieur chimiste
il a été délivré à 38 étudiants
ANTOINE,

ANZIANI,

CHaLes,

CHANTICLAIRE,

Mile FayoN,
HausTGEN,

LapreD,

BELLOT,

BENNER,

COLIN,

GAYER,

Melle GÉNOT,

FERMAN,

Fusson,

MarGOT,

Picarp,

ADAMANDIDÉS,

BENOIT,

(CoRDIER,

BONNET,

DuPonT,

GERBER, GOBERT,

Javer,

Mie Le Bare, Leccère,

CoNNET,

: MM.

Lévy,

RicHaRD,

KemPr,

GROS,

KLEINER,

MarzLanp, MarROBIN,

‘TAUVEL,

VinrER, WECHSLER, M°lle ZELLE.
Diplôme

de chimiste

par 22

étudiants : M‘ile Bozox,

Il à été obtenu
&

CELLIER,

CHRISTARI,

3

Melle GoETz,

3

DEGERMANN,

HETTE,

Markorr,

JAcQUOT,

2

3

Melle LE Dar

5

Mel: PERRIGNON

L1

JEANGEoRGESs,9

3

3

ROYER,

SCHERER, SCHWG@RER, SELTZER, VERMANDÉ, VERRE.

El

Melle Mozcer,

MM.

FÉRARY
Ÿ

Lorrain,

2

Mever,

3

ENGELMANN,

Diplôme d'ingénieur

électricien

Il a été obtenu par 46 étudiants : MM.

ABramovici,

Ausry, BEïDLer, BEenorr, Me Bour, CHEVALIER, CLaïs,
Couex, Cosson, DjamBaz, DomBoy, ENGELBACH, FRançoIs,
GAUTHIER, GÉRARDIN, GRUNEWALD, GUIRAUD, HEINRICH,
Jaizion, LaLain, LerBrer, Luc, Masson, MATHIEU, MAYEUR,
MicHez, MULLER, NICOLAS, PETRANOFF, RiBoN, ROPARTZ,

SACRE, SCHLUMBERGER,

SCHULLER, SCHWARTZ,

SPRINTZACK,

SILBERMAN, STAMM, STEINER, STULZ, T'HILGES, M°le T'HiRIET,
VAINRAUCH, Vivin,

WEISGERBER, WILHELM.

Diplôme d'ingénieur mécanicien
Il a été obtenu par 29 étudiants : MM. BEAUCOURT,
BILDSTEIN, BRABETIANU, BRANOVER, BRESSON, BRiaT, Bors,
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CoRDONNIER,

DescHaseaux,

DurupPT,

FRICADEL,

GERARD, GILLMANN,

Lacroix,

LEeroND,

LiskEr,

Man@iN,

DIEBOLD,

Dücrer,

GuyoT,

KESSLER,

MonTJorE,

NIEGER,

SHEN-TCHENG, SORNETTE, STEFANESCU, THIRION, WALTER.
Diplôme d'Ingénieur des Industries Métallurgiques et Minières
Il a été délivré à 35

élèves : MM.

WiLLIENCOURT,

Basile,

BONNAURE

PAYRIHLE,

DE LA

ARMAND,

BEQuER,

ASSELIN DE

BERGER-LEVRAULT,

CLAUDOT,

COSTE,

FOURNIER,

Gowrir,
GuiNarp,
Guyor,
HENNEBICQUE,
LAMBERT,
LaMIELLE, LANTERNIER, LAURENT, LEMOINE, Lion, LONGo-

BARDI, MICHEL

(A.),

Micnez

(B.),

MONET,

MoNPEURT,

PiErsON, Pons, Qurevreux, Riar, Ror, Roux, RouxE+r,
SAPIN, T'AVERNIER, HILLAYE DU BOULLAY, VUILLEMIN.
Diplôme

d'ingénieur brasseur

Ce diplôme a été délivré à 8 étudiants : MM. AUBERTR,,
CLÉMENT,
VIGER.

IunG,

LevyBorb,

Diplôme

Macuerey,

Rirr,
‘

Rivaup,

d'études supérieures de Brasserie

Il a été accordé à 29 étudiants : MM.
BRüNEL,

CARATSCH,

GouTTE,

Hamonier, HENNION (Jean), HENNION (Pierre),

ITZ2TEIN, JamIN
COLAS,

JEAN,

PHILIPPOTEAUX,

CARDON,
KLEïBER,
POncIN,

EssnER,

Baucter, BRUN,
FIDON,

LAURENT,
RaDissox,

VERON, VANDAME, VoGT, WAGNER, WÈBER,

FREUND,

Mixer,

Peri-

Rieni,

Tau-

WEINMANN.

s

Diplôme d'études supérieures agronomiques
Le diplôme a été délivré à 15 étudiants : MM. Aucsr,
Borrez DE DiENvar, BRANOVER, DE DJAKkELI, GAUDEZ,
JAFFÉ, KETCHEDJIAN, LampiN, Maxoukran, Mencus, MorLAYAN, PROTOPAPAS, SCANAVY, STEINBACH, T'UTCUDACHE.
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Diplôme d'études coloniales
Il a été accordé à 6 étudiants : M. François, à la session
d'avril 1921. MM.
ANnrzeNserGer, DEBROT, GILBERT,
MARTIN.

LE

THIOLÈRE, à la session de juillet 1927.
Prix

Année

et

Médailles

scolaire

‘Prix Édouard Kaœll, fondé

1920-1921

par M. J.-L. KærL

et sa

famille en mémoire d’Édouard Kær.L, sous-lieutenant au
167° R. I., trésorier de l'Association des élèves de l'École de
brasserie de Nancy, mort pour la France, pour être
décerné chaque année à l'élève le plus méritant sortant

ae l'Ecole.

1921. — CLEMENT (Maurice-Georges), Ingénieur bras-

seur.

|

PRIX offerts par l'Association des Anciens Élèves”

de l’École de Brasserie

© M. MacHeREY (Raymond-Eugène), de Vitry-le-François
(Marne).
|
PRIX

offèrts

oar

l'Association

des

Anciens

Élèves

de l’Institut chimique
Prix de travaux

pratiques

d'analyses

M. Bexorr (Frédéric-Guillaume-Pierre-Élie), de SaintPaulieu (Haute-Loire).
Prix

de

travaux

pratiques

de Chimie

organique

M. Marcor (Henri-Léon), de Carignan (Ardennes).
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les subventions

de Meurthe-et- Moselle
.

du

Département

et de la Ville de Nancy

Prix de

Licence

AuGsr (Georges-Henri), de Montluçon (Allier).

Banox (Pierre- Georges), de Punerot (Vosges).

BourGeauD

(Gabriel-Joseph- Marcel-Edouard),

de

Don-

jeux (Haute-Marne).

GarDie (Pierre-Henri-Auguste), de: Neufchâteau (Vosges).
Gruyer (Pierre-Nicolas), de Saint-Nicolas-de- Port (Meur- .
the-et-Moselle).
Locxox (Robert-Jean-René), de Courcelles- Chaussy
. (Moselle).
. Monior (André), de Fontenoy-le-Château (Vosges).
Vocr (René-Henri-André), de Nancy.
Prix de

l'Enseignement
chimiques

des Sciences
et

physiques,

naturelles

CHAUMETTE (Jean-Louis-Michel), d'Apt (Vaucluse).
3

-

°

;

PRIX décernés sur [a subvention
de Ja

Société

/naustrielle

INSTITUT

dé l'Est

CHIMIQUE

3° Année, — M. BaNoir, déjà nommé.

2° Année. — M. BOURGE4UD, déjà nommé.

re Année. — M. MarLrarD (Joseph-Jean-Louis-Marie),
de La. Roche-sur-Yon (Vendée).

MÉDAILLES offertes par la même Société

INSTITUT DE PHYSIQUE.
Médaille d'argent. —

M. Loco,

déjà nommé.
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Médaille

{
M. Humsior
| (Vosges).

de bronze |

145

(Jean-Marie),

de

Saint-Dié

M. VarièRE (Charles-Louis-Jean), de Reims

| (Marne).

INSTITUT

ÉLECTROTECHNIQUE

ET DE MÉCANIQUE APPLIQUÉE
83°

Médaille

| Section

d'argent

d'électricité: M.

Domsoy

(Fernand-

Gilbert), Moulins (Allier),

Section de mécanique: M. Dresocp (AugustePierre), de Nancy.
|

«

ANNÉE

2°

ANNÉE

Section d'électricité: M. BRIDIER (René- Henri),
Médaille |
d'Evreux (Eure).
di bronze ) Section de mécanique : M. Pourcuor (PierreFréderic), de Sochaux (Doubs).
4*
- Médaille

de bronze.

M. THÉVENN
Marne).

ANNÉE

—:

Les

deux

sections

réunies :

(Auguste-Henri), de Fayl-Billot (Haute-

ÉCOLE SUPÉRIEURE DE LA MÉTALLURGIE
ET DE L'INDUSTRIE DES MINES
Médaille d'argent. — M. Armano (Clément- Charles), de
Marseille.
INSTITUT

CHIMIQUE

, Électrochimie

Médaille

d'argent.

—

M.

Marcel), de Toul (M.-et-M }.

Marrranp

(Charles-Jean—

10

—

146
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Teintures

et Matières

Médaille d'argent. — M.
Grande

colorantes

BENOIT, déjà nommé.

Industrie

chimique

.

Médaille d'argent. — M. Gorerr (Charles- Marie-Joseph-

Nicolas), de Toul (M. -et-M.).
|

Métallurgie

Médaille d'argent. — M GENOT
Champigneulles (M.-et-M.).

e

(Elisabeth-Jeanne), de

ÉCOLE DE BRASSERIE
. Médaille d'argent. — M. LeYBOLD
de Toulouse (Haute- Garonne).
: INSTITUT

Médaille d'argent. — M.

Montluçon (Allier).

(Roger- Louis-Paul),

AGRICOLE

Aucsr

(Georges-Henri),. de

MÉDAILLE décernée var la Chambre

syndicale des

Constructeurs de Machines agrico/es de France
M. Scanavy (Alexandre), de Rostos-sur-Don.

INSTITUT COLONIAL
Médaille d'argent. — M. GizsertT (André-Auguste-Firmin}, de Neuvelle-lez-Voisey (Haute-Marne).

