
BIBLIOGRAPHIE ÉLÉMENTAIRE 

L'un des objets de la Société pour l'histoire des Facultés de droit 
étant la constitution d'un fonds documentaire, il est apparu néces
saire de réaliser une bibliographie élémentaire qui permette de faire 
apparaître les recherches les plus urgentes à entreprendre. 

On a donc choisi de regrouper les documents publiés, les articles 
et ouvrages concernant exclusivement les Ecoles puis Facultés de 
droit depuis l'An XII. Une bibliographie de même nature, ayant son 
unité propre, sera réalisée pour les époques antérieures. 

Ont été ainsi exploités les fichiers de la Bibliothèque nationale 
et de la Bibliothèque interuniversitaire Cujas ainsi que certaines 
revues consacrées à l'enseignement supérieur. Déjà est commencé 
un dépouillement systématique de toutes les revues juridiques afin 
de dresser un fichier biographique des professeurs et de compléter 
la présente bibliographie. 

Conduite à partir de sources parisiennes cette entreprise prouve 
chaque jour la déficience des informations sur les Facultés de 
province ; aussi, demandons-nous à tous les adhérents de la Société 
et aux lecteurs de ces Annales de bien vouloir nous communiquer 
tout élément bibliographique complémentaire dont ils auraient 
connaissance, contribuant ainsi à développer la connaissance de notre 
patrimoine universitaire commun. 

Jean-Jacques BIENVENU, 

Professeur agrégé des Facultés de droit 
à l'Université de Paris V. 
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Ann. se. pol. 

Beauchamp 

Rev. bourg. ens. sup. 

ABREVIATIONS 

Annales des sciences politiques. 

A. de BEAUCHAMP, Recueil des lois et règle
ments sur l'enseignement supérieur, Paris, 
1880-1915, 7 vol. 

Revue bourguignonne de l'enseignement 
supérieur. 

Rev. cath. des inst. et du dr. : Revue catholique des institutions et du 
droit. 

Rev. dr. fr. étr. 

Rev. ens. sup. 

Rev. étr. fr. lég. 

Rev. gén. d'ad. 

Rev. gén. dr. 

Rev. hist. 

Rev. int. d'hist. pol. const. 

Rev. int. ens. 

Rev. lég. jur. 

R.L.T. 

Revue du droit français et étranger. 

Revue de l'enseignement supérieur . 

Revue étrangère et française de législation. 

Revue générale d'administration. 

Revue générale du droit. 

Revue historique. 

Revue internationale d'histoire politique et 
constitutionnelle. 

Revue internationale de l'enseignement. 

Revue de législation et de jurisprudence. 

Recueil de l'Académie de législation de 
Toulouse. 

Rev. jur. écon. du Sud-Ouest : Revue juridique et économique du Sud
Ouest. 

Rev. se. pol. Revue des sciences politiques. 
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1. - L'administration et l'activité des Facultés de droit 

1. - Organisation administrative 

DOCUMENTS 

• A Monsieur le Ministre de !'Instruction publique et à Messieurs les 
membres composant le Conseil royal sur les pouvoirs des membres 
d'une Faculté de droit. Signé P. Bravard-Veyrières. Paris, s.d., 16 p. 

• Rapport présenté au Conseil de l'Université impériale par M. Chabot 
de l'Allier sur la situation actuelle des Facultés de droit et sur les 
moyens de mettre leurs revenus propres en équilibre avec leurs 
dépenses (mars 1812), Beauchamp, t. 3, p. 884-890. 

• Rapport précédant l'ordonnance du 26 mars 1829 concernant l'admi
nistration supérieure de !'Instruction publique, les Facultés de 
droit ... , par H. de Vatimesnil, Beauchamp, t. I, p. 619. 

• Exposé fait par le Ministre de I'Instruction publique à la première 
séance de la Commission des hautes études de droit instituée le 
29 juin 1838, Beauchamp, t. I, p. 821-835. 

• Tableau de l'état actuel des neuf facultés de droit de France avec 
les mutations survenues depuis leur création, Rev. lég. jur., 9, 1838-
1839, p. 386-392 et p. 464-470. 

• Haute Commission des Etudes de droit. Délibérations des Facultés 
de droit sur les questions proposées à la Haute Commission par 
M. le Ministre ... suivies de documents statistiques sur les Facultés 
de droit. Paris, 1845, 133 p. 

ARTICLES ET OUVRAGES 

• H. BERTHELEMY, « Nos grandes écoles. L'Ecole de Droit », Rev. des 
Deux Mondes, 15 nov. 1926, p. 303-333. 

• J.B., «Romantisme et mysticisme universitaire. La tentative ~ck 
suppression de l'autonomie des Facultés au profit des Universités », 
Rev. gén. dr., 1927, p. 316-320. 

• J. BoNNECASE, «Doyen de Faculté de droit et bâtonnier de !'Ordre 
des avocats», Rev. gén. dr., 1928, p. 131-146. 

• J. BoNNECASE, «Facultés de droit et organismes administratifs», Rev. 
gén. dr., 1928, p. 203-212. 

• J. BoNNECASE, Qu'est-ce qu'une Faculté de droit?, Paris, 1929, 102 p. 
• J. BONNECASE, «Questions universitaires. La vie interne des Facultés. 

Curiosités juridiques. Exégèse administrative », Rev. gén. dr., 1935, 
p. 222-232. 

• J. BoNNECASE, La vie administrative des Facultés de droit, Pau, 1936, 
20 p. 

• L. BUQUET, « L'évolution des Facultés de droit. Rapport statistique », 
Rev. ens. sup., 1963, n° 1, p. 32-36 . 

• J. CARBONNIER, ((La vie d'une faculté», Rev. ens. sup., 1958, n° 3, 
p. 157-160. 
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• P. CUCHE, «Facultés et écoles de droit. Quelques économies faciles», 
Rev. int. ens., t. 77, 1918, p. 355-368. 

• A. GARRIGOU-LAGRANGE, «Les transformations des Facultés de droit», 
Rev. jur. écon. du Sud-Ouest (série juridique), 1958, n° 1-2, p. 23-36. 

• E. GLASSON, « Le centenaire des écoles de droit », Rev. int. ens., t. 50, 
1905, p. 212-220, p. 332-340, p. 416-426 et p. 516-521. 

• M. HAURIOU, Les Facultés de droit et les élections de 1904 au Conseil 
supérieur, Toulouse, 1904, 14 p. 

• P. LAGAYETTE, Prévisions d'effectifs d'une faculté de droit et de 
sciences économiques, D.E.S., Sc. écon., Paris, 1967, 50 pages dactyl. 

• J. LECAILLON, Le coût de l'étudiant en droit et sciences économiques, 
Aix, 1962, 19 pages multicop. 

• J. LECAILLON, «Le coût de l'étudiant en droit et sciences écono
miques », Rev. ens. sup., 1963, n° 1, p. 38-50 . 

• A. MATHIOT, ({Les instituts », Rev. ens. sup., 1958, n° 3, p. 81-84. 
• M. MERLE, « Les relations entre les facultés de droit et des sciences 

économiques et les instituts d'université», Rev. ens. sup., 1963, 
n° 1, p. 92-105. 

• R. SALEILLES, « Des rapports à établir entre les Facultés des Lettres 
et les Facultés de Droit», Rev. int. ens., t. 39, 1900, p. 241-250. 

• E. THALLER, Les Facultés de droit dans les futures universités, Lyon, 
1891, 16 pages. 

• G. VEDEL, «La collaboration des facultés de droit avec l'adminis
tration», Rev. ens. sup., 1958, n° 3, p. 129-131. 

2. - L'activité des différentes facultés 

AIX-MARSEILLE 

• F. LARNAUDE, «L'université d'Aix-Marseille. La question du trans
fert », Rev. int. ens., t. 34, 1899, p. 132-141. 

• Le transfert des facultés des lettres et de droit. Extrait d'un dis
cours de M. Autran, Doyen de la Faculté libre de Droit de Marseille, 
Rev. int. ens., t. 45, 1903, p. 56-58. 

• F. MOREAU, «Mistral étudiant à la Faculté d'Aix au milieu du 
xrx• siècle», Annales de la Fac. dr. d'Aix, nouvelle série, n° 20, 1931, 
p. 5-27. 

ALGER 

• R. ESTOUBLON, « L'enseignement du droit en Algérie», Rev. int. ens., 
t. 7, 1884, p. 485-498. 

• Rapport fait au Conseil supérieur de l'Instruction publique par 
M. Drumel, membre du Conseil, sur un projet de décret relatif aux 
certificats d'études de législation algérienne, de droit musulman et 
de coutumes indigènes (1889), Beauchamp, t. 5, p. 52-53. 

• A. BRETON, « La Faculté de droit et des sciences économiques », dans 
Université d'Alger. Cinquantenaire. 1909-1959, Alger, s.d., p. 55-87. 
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BESANÇON 

• A. ESTIGNARD, La Faculté de droit et l'Ecole centrale de Besançon, 
Paris, 1867, 342 pages. 

BEYROUTH 

• E. LAMBERT, «L'esprit oriental des travaux de !'Ecole française de 
Droit de Beyrouth>>, Mélanges à la mémoire de Paul Huvelin, Paris, 
1938, p. 175-187. 

• P. RoUBIER, «L'aspect occidental des travaux de l'Ecole française 
de droit de Beyrouth», Mélanges à la mémoire de Paul Huvelin, 
Paris, 1938, p. 223-238. 

• Faculté de droit de Beyrouth, dans Université Saint-Joseph de 
Beyrouth. U.N.E.S.C.O., Beyrouth, 1948, p. 171-209. 

BORDEAUX 

• A. YAGUES, «L'évolution des effectifs et l'origine géographique et 
socio-professionnelle des étudiants de la faculté de droit et des 
sciences économiques de Bordeaux (1954-1962) », Rev. jur. écon. du 
Sud-Ouest (série économique), 1965, n• 1, p. 195-210. 

CAEN 

• R. BESNIER et J. YVER, La Faculté de droit de Caen. De l'école de 
1806 au cinquième centenaire de 1932, Bayeux, 1933, 31 pages. 

• RENDU, « Rapport d'inspection sur les Facultés de droit de Caen et 
de Rennes», Rev. lég. jur., 9, 1838-1839, p. 452-464. 

• F. de SAINT-LoUVENT, « Les Facultés de droit et le droit économique 
à l'Université de Caen», Mélanges offerts à Pierre Andrieu-Guitran
court, L'année canonique, t. 17, 1973, p. 833-855. 

DIJON 

• M. DESSERTEAUX, « Le centenaire de la Faculté de droit de Dijon », 
Rev. int. ens., t. 55, 1908, p. 21-39 

• F. VILLEQUEZ, «Les écoles de droit en Franche-Comté et en Bour
gogne », Rev. de lég. ancienne et moderne, française et étrangère, 
1872, p. 259-307, 349-383, 561-611 et 1873, p. 521-556, 616-642. 

• F. VILLEQUEZ, Les écoles de droit en Franche-Comté et en Bour
gogne : la Faculté de Dijon, Paris, 1875, 163 pages. 

DOUAI-LILLE 

• Faculté de droit. Instructions spéciales pour Messieurs les étudiants 
de la Faculté de droit de Douai. Douai, 1881, 23 pages. 

• Société d'enseignement supérieur, groupe de Douai-Lille. Vœu relatif 
à l'organisation de l'enseignement supérieur des sciences politiques 
et administratives, Rev. int. ens., t. 2, 1881, p. 177-179. 
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• Rapport présenté par M. Breal au Conseil supérieur de l'instruction 
publique sur deux projets de décret relatifs au transfert à Lille 
des Facultés de droit et des lettres de Douai (23 mars 1887), 
Beauchamp, t. 4, p. 359-362. 

• Le transfert des Facultés de Douai à Lille. Rapport de E. Spuller 
au Président de la République, Rev. int. ens., t. 14, 1887, p. 516-521. 

• Sénat. Interpellation de M. Merlin sur le transfert à Lille des 
Facultés de droit et des lettres de Douai, Rev. int. ens., t. 14, 1887, 

p. 516-521. 

GRENOBLE 

• Université de Grenoble. Livre du centenaire de la Faculté de droit. 
Grenoble, 1906, 314 p. 

• J. IBARROLA, L'évolution de la Faculté de droit et des sciences 
économiques de Grenoble de 1945-1946 à 1962-1963 (étude statistique). 
Préface de J. Maillet. Grenoble, 1965, 271 pages. 

• P. WIESBUCH, La Faculté de droit de Grenoble (an XII-1896), thèse 
Droit, Grenoble, 1974, 2 vol., 561 pages dactyl. 

LYON 

• Université de Lyon. Cinquantenaire de la Faculté de droit, le 
18 mars 1926. Lyon, s.d., 75 pages. 

• Université de France. Faculté de droit de Lyon. Avis de la Faculté 
sur le projet d'établissement d'une section administrative et poli
tique. Lyon, 1878, 15 pages. 

• Académie de Lyon. Rentrée solennelle des quatre Facultés. Rapport 
de M. Caillemer, doyen, sur les travaux de la Faculté de droit 
pendant l'année scolaire 1885-1886. Lyon, 1887, p. 41-72. 

• Académie de Lyon. Rentrée solennelle des quatre Facultés. Rapport 
de M. Caillemer, doyen de la Faculté de droit, sur les travaux de 
cette Faculté pendant l'année scolaire 1886-1887. Lyon, 1888, p. 37-71. 

• Académie de Lyon. Rentrée solennelle des Facultés, 3 novembre 1888. 
Rapport de M. Caillemer, doyen de la Faculté de droit, sur les 
travaux de cette Faculté pendant l'année scolaire 1887-1888. Lyon, 
1889, p. 59-90. 

• Académie de Lyon. Rentrée solennelle des Facultés, 4 novembre 1889. 
Rapport de M. Caillemer, doyen de la Faculté de droit, sur les 
travaux de cette Faculté pendant l'année scolaire 1888-1889. Lyon, 
1890, p. 51-83. 

• E. CAILLEMER, L'enseignement du droit à Lyon avant 1875, Lyon, 
1900, 108 pages. 

• E. LAMBERT, L'institut de droit comparé de la Faculté de droit de 
Lyon. Son programme, ses méthodes d'enseignement, Lyon, 1921, 
27 pages. 

MADAGASCAR 

• Rapport sur les expériences de la Faculté de droit et des sciences 
économiques de l'Université de Madagascar, par M. Pedamon. Paris, 
1964, 14 pages dactyl. 
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MONTPELLIER 

• Faculté de droit de Montpellier. Année scolaire 1886-1887. Rapport 
sur les travaux de la Faculté, par M. Vigié. Montpellier, 1887, 
p. 12-17. 

• Faculté de droit de Montpellier. Année scolaire 1888-1889. Rapport 
sur les travaux de la Faculté de droit de Montpellier, par M. Vigié. 
Montpellier, 1890, p. 21-26. 

• H. VIDAL, « Alfred Pierron et l'enseignement du droit romain à 
Montpellier de 1881 à 1895 », Mélanges Aubenas, Rec. de mém. et 
trav. publié par la Soc. d'hist. du dr. et des inst. des anciens pays 
de droit écrit, fasc. 9, 1974, p. 749-759. 

NANCY 

• Université de Nancy. Soixantième anniversaire du rétablissement de 
la Faculté de droit, 1864-1924. Nancy, 1925, 89 pages. 

• A. LOGETTE, Histoire de la Faculté de droit de Nancy (1768-1864-1914). 
Publications de l'Université de Nancy. Nancy, 1964, 264 pages. 

NICE 

• R. AUBENAS, « L'activité du Centre d'études économiques, politiques 
et juridiques de l'Institut d'Etudes juridiques de Nice (1949-1951) », 
Annales de la Fac. de dr. d'Aix, nouvelle série, n° 44, 1951, p. 3-7. 

PARIS 

• Ouverture des cours à la Faculté de droit de Paris. Année 1820-1821. 
Thémis, t. 2, p. 383-391. 

• Faculté de droit de Montpellier. Rapport à l'occasion d'un vœu 
déposé par les délégués des Facultés de droit au Conseil supérieur 
sur l'organisation de la Faculté de droit de Paris, par M. Vigié. 
Montpellier, 1890, 9 pages. 

• Le livre d'or de la Faculté de droit de Paris. Guerre 1914-1918. Paris, 
1925, 251 pages. 

• S.H. CHARE, Observation sur l'Ecole de droit de Paris suivie d'un 
coup d'œil sur l'état moral de la jeunesse française, Paris, 1819, 
32 pages. 

• G. CoLMET-DAAGE, L'Ecole de droit de Paris en 1814, 1815 et 1816, 
Paris, 1887, 16 pages. 

• L. DEBRAY, Association des membres des Facultés de droit, Rapport 
présenté au nom de la Commission d'étude sur les mesures propres 
à éviter l'encombrement de la Faculté de droit de Paris. 1913, 
6 pages. 

• A. GUILLEMIN, Le patriotisme des volontaires royaux de l'Ecole de 
droit de Paris, Paris, 1822, 240 pages. 

• F. LARNAUDE, « Discours de rentrée de la Faculté de droit de Paris. 
7 novembre 1914 », Rev. int. ens., t. 68, 1914, p. 286-289. 

• O. MOTTE, La Faculté de droit de Paris et le ministère de l'instruc
tion publique au XIX" siècle, D.E.S., Paris Il, 1974, 186 pages dactyl. 
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• E. QUESADA, La Facultad de derecho de Paris : estado actual de su 
ensenanza, Buenos Aires, 1906, 360 pages. 

• P. VIOLLET, «La bibliothèque et les archives de la Faculté de droit 
de Paris », Bull. de la Soc. de l'histoire de Paris, 39° année, 1912, 
p. 209-229. 

PHNOM PENH 

• J. IMBERT, La Faculté de droit de Phnom Penh, Phnom Penh, 1960, 
6 pages. 

POITIERS 

• L. MICHON, Histoire de la Faculté de droit de Poitiers (1806-1899), 
Poitiers, 1900, 64 pages. 

• Le centenaire de !'Ecole de droit de Poitiers. Discours prononcé 
par M. Bayet, Rev. int. ens., t. 52, 1906, p. 522-527. 

RENNES 

• A. RENDU, « Rapport d'inspection sur les Facultés de droit de Caen 
et de Rennes », Rev. lég. jur., 9, 1838-1839, p. 452-464. 

STRASBOURG 

• R. BEUDANT, « La Faculté de droit et des sciences politiques de 
l'Université de Strasbourg pendant l'année scolaire 1922-1923 », Rev. 
int. ens., t. 78, 1924, p. 46-54. 

• J. BoNNECASE, «La Faculté de droit de Strasbourg (4" jour complé
mentaire an XII-10 mai 1871) », R.L.T., 1914, 2• série, t. 10, p. 81-328. 

TOULOUSE 

• L'Université de Toulouse. Son passé, son présent. La Faculté de 
droit. Toulouse, 1929, p. 99-135. 

• Fêtes du VII• centenaire de l'Université de Toulouse. Séance sûiëii= 
nelle de la Faculté de droit, 8 juin 1929. Paris, 1930, 49 pages. 

• Université de Toulouse. Faculté de droit. Cérémonie de l'inaugu
ration le 22 avril 1931 du monument élevé par souscription à 
Maurice Hauriou. Paris, 1932, 50 pages. 

• G. BOYER, «La Faculté de droit de l'Université de Toulouse (1229-
1929) », Mélanges, 1962, t. l, p. 68-94. 

• A. DELOUME, Faculté de droit de Toulouse fondée en 1229, centenaire 
de la réorganisation de 1805. Histoire sommaire de la Faculté, 
Toulouse, 1905, 205 pages. 

• A. DELOUME, Aperçu historique sur la Faculté de droit de l'Université 
de Toulouse, maîtres et escholiers de l'an 1228 à 1900, Toulouse, 
1905, 171 pages. 
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3. - Les Facultés libres 

• Le cinquantenaire de la Faculté de droit canonique de Paris. 
Compte rendu des solennités et des travaux. 1947, 43 pages. 

• Institut catholique de Paris. Le livre du centenaire, 1875-1975. Paris, 
1975, 404 pages. 

• G. Aux, «Du rôle des facultés libres de droit», Rev. int. ens., t. 9, 
1885, p. 176-179. 

• P. ANDRIEU-GUITRANCOURT, « Quatre-vingt-dix ans d'enseignement 
supérieur du droit canonique à Paris», L'année canonique, t. 15, 
1971, p. 3-17. 

• P. ANDRIEU-GUITRANCOURT, «Histoire sommaire de l'enseignement du 
droit canonique en France au x1x0 siècle et de la Faculté de droit 
canonique de Paris », Actes du Congrès de droit canonique, Paris, 
1950, p. 24-153. 

• L'enseignement à la Faculté libre de droit de Marseille. Extrait d'un 
discours de M. Autran, doyen de la Faculté libre de Marseille, Rev. 
int. ens., 1903, t. 45, p. 58-61. 

• E. DUBOIS, Réforme et liberté de l'enseignement supérieur et en 
particulier de l'enseignement du droit, Paris, 1871, 110 pages. 

• E. JAc, «Libertés méconnues : les Facultés libres de droit», Rev. 
cath. des inst. et du dr., 2° série, t. 25, p. 207-233. 

• C. JACQUIER, «Des universités catholiques et de l'enseignement du 
droit en France», Rev. cath. des inst. et du dr., t. 4, 1874, p. 2740. 

• C. JACQUIER, « L'enseignement du droit et les Facultés catholiques », 
Rev. cath. des inst. et du dr., t. 5, 1875, p. 295-305. 

• C. JANNET, «L'enseignement du droit dans les Universités catho
liques », Rev. cath. des inst. et du dr., t. 12, 1879, p. 443446. 

• Du rôle des Facultés catholiques dans l'enseignement du droit. 
Rapport présenté par M.B. Terrat, à l'assemblée des catholiques 
dans la séance du 10 mai 1883. Paris, 1883, 19 pages. 

4. - Facultés de droit et école d'administration 

DOCUMENTS 

• Enseignement administratif. Collège de France. Rapport de Carnot, 
ministre de l'Instruction publique et des Cultes au gouvernement 
provisoire, Rev. lég. jur., t. 31, 1848, p. 385-390. 

• Exposé des motifs et projet de décret sur !'Ecole d'administration 
par M. de Vaulabelle, ministre de !'Instruction publique. 24 nov. 
1848, Beauchamp, t. 2, p. 1-5. 

• Rapport fait par M. Bourbeau au nom de la commission chargée 
d'examiner le projet de décret sur !'Ecole d'administration. 16 déc. 
1848, Beauchamp, t. 2, p. 6-16. 

• Exposé des motifs et projet de loi sur !'Ecole d'administration 
présenté par M. de Falloux, ministre de l'Instruction publique et 
des Cultes. 22 janv. 1849, Beauchamp, t. 2, p. 16-18. 
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• Rapport fait par M. Boulatignier au nom de la commission chargée 
d'examiner la proposition de M. Bourbeau concernant !'Ecole 
d'administration. 3 avril 1849, Beauchamp, t. 2, p. 18-23. 

• Rapport fait par M. Dumas au nom de la commission chargée 
d'examiner le projet de loi sur l'Ecole d'administration présenté par 
M. le Ministre de !'Instruction publique. 17 juill. 1849, Beauchamp, 
t. 2, p. 23-29. 

ARTICLES ET OUVRAGES 

• J. BoNNECASE, «Facultés de droit et Ecole d'administration», Rev. 
gén. dr., t. 61, 1937, p. 161-186 et p. 241-285. 

• G.L. HEPP, « Essai sur la réorganisation de l'enseignement du droit 
en France et sur l'introduction des études politiques et adminis
tratives», Rev. lég. jur., 13, 1841, p. 299-338, 401-449; Rev. lég. jur., 
14, 1841, p. 81-165, 257-280, 418-461 ; Rev. lég. jur., 15, 1842, p. 245-282. 

• G.L. HEPP, «De l'enseignement préparatoire aux carrières de l'admi
nistration publique», Rev. lég. jur., 27, 1846, p. 291-341. 

• F. LAPERRIÈRE, « Observations sur l'exposé des motifs et le projet 
de décret sur l'Ecole d'administration», Rev. dr. fr. étr., 5, 1848, 
p. 628-637. 

• F. LAPERRIÈRE, «Observations sur l'enseignement du droit adminis
tratif et l'Ecole d'administration», Rev. dr. fr. étr., 6, 1849, p. 75-79. 

• F. LAPERRIÈRE, «De l'enseignement administratif dans les Facultés 
de droit et d'une école spéciale d'administration », Rev. dr. fr. étr., 
6, 1849, p. 108-134. 

• G. LANGROD, « L'Ecole d'administration française. 1848-1849 », Annali 
della Fondazione italiana per la storia administrativa, 1965, p. 487-
522. 

• J. LEFORT, «Note pour servir à l'histoire de l'enseignement des 
sciences politiques et administratives en France», Rev. gén. dr., 
t. 13, 1889, p. 314-334. 

• E. LENOEL, Des sciences politiques et administratives et de leur 
enseignement, Paris, 1865, 420 pages. 

• R. de MOHL, « De la création d'un enseignement et d'un noviciat 
administratif en France», Rev. lég. jur., 21, 1844, p. 158-196. 

• D. SERRIGNY, « De l'utilité du grade de licencié en droit comme 
condition d'admissibilité à une Ecole spéciale d'administration», 
Rev. dr. fr. étr., 6, 1849, p. 652-664. 

• G. THUILLIER, L'E.N.A. avant l'E.N.A., préface de P. Chaunu, Paris, 
1983, 294 pages. 

• G. TRANCHANT, De la préparation aux services publics en France, 
améliorations dont l'enseignement politique et administratif serait 
susceptible sous sa forme générale, Paris, 1878, 102 pages. 

• L. WoLOWSKI, « Des conditions d'admission et d'avancement dans 
les fonctions publiques. Création des facultés des sciences adminis
tratives », Rev. lég. jur., 22, 1845, p. 203-219. 
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• E. WoRMs, « De l'enseignement politique et administratif», Rev. gén. 
dr., t. 2, 1878, p. 312-342. 

• V. WRIGHT, « L'Ecole nationale d'administration de 1848-1849 : un 
échec révélateur», Rev. hist., t. CCLV, l, 1976, p. 21-42. 

5. Faculté de droit et Ecole libre des sciences politiques. 

DOCUMENTS 

• Projet d'une Faculté libre des sciences politiques. Signé : Emile 
Boutmy, Ernest Vinet. Paris, 1871, 13 pages. 

• Enseignement supérieur des sciences politiques et administratives. 
Vœu du groupe de Douai-Lille de la Société d'enseignement supé
Société pour l'étude dels questions d'enseignement supérieur, t. 2, 
1881, p. 177-179. 

• Société d'enseignement supérieur. Deux rapports sur l'organisation 
des sciences politiques et administratives. Rapport présenté au nom 
de la section de droit du groupe parisien par M. Bufnoir et rapport 
présenté au nom de la section de droit du groupe nancéen par 
M. Liegeois, Rev. int. ens., t. 1, 1881, p. 378-405. 

ARTICLES ET OUVRAGES 

• L'Ecole libre des sciences politiques, 1871-1889. Paris, 1889. 
• Le 25' anniversaire de la fondation de l'Ecole libre des sciences 

politiques, 31 mai 1896. Paris, 1896, 34 pages. 

• Le 50' anniversaire de la fondation de !'Ecole libre des sciences 
politiques, Rev. se. pal., 1921, p. 426-447. 

• G. Aux, Les Facultés de droit et l'enseignement des sciences poli
tiques, Paris, 1889, 32 pages. 

• G. Aux, «De l'organisation et du rôle des sciences politiques», 
An. se. pal., t. 16, 1901, p. 403-426. 

• E. BOUTMY et E. VINET, Quelques idées sur la création d'une Faculté 
libre d'enseignement supérieur. Lettre et programme, Paris, 1871, 
28 pages. 

• E. BOUTMY, « Observations sur l'enseignement des sciences politiques 
et administratives », Rev. int. ens., t. l, 1881, p. 237-249. 

• E. BOUTMY, « De la place des sciences économiques et sociales dans 
l'enseignement supérieur », An. se. pal., t. 6, 1891, p. 25-44. 

• D. DAMAMME, Histoire des sciences morales et politiques et de leur 
enseignement des Lumières au Scientisme, thèse Droit, Paris I, 1982, 
2 vol., 827 pages. 

• E. d'EICHTAL, « Nos grandes écoles. L'Ecole libre des sciences poli
tiques», Rev. des Deux Mondes, 1~ déc. 1927, p. 535-553. 

• P. FAVRE, «Les sciences d'Etat entre déterminisme et libéralism~ 
Emile Boutmy et la création de !'Ecole libre des sciences poli
tiques », Rev. fr. de sociologie, 1981, p. 429-462. 
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• G. LANGROD, « Trois tentatives d'introduction de la science politique 
dans l'Université française au cours du XIXe siècle », Rev. int. d'hist. 
pal. const., 1957, p. 24-36. 

• E. LEVASSEUR, «Boutmy et l'Ecole », An. se. pal., t. 21, 1906, p. 141-179. 

II. - L'organisation des études et de la recherche 

1. - Généralités 

DOCUMENTS 

• Rapport au Roi sur l'Etat de l'enseignement du droit en France. 
29 juin 1838. Salvandy, Rev. lég. jur., 8, 1838, p. 318-319. 

• Chambre des Pairs. Projet de loi sur l'enseignement du droit. Rev. 
de l'instruction publique, 15 avril 1847, p. 1081-1083. 

• Rapport adressé à Monsieur le Ministre de l'Instruction publique 
au nom de la Commission des Etudes de droit par M. Accarias 
(avril 1874), Beauchamp, t. 3, p. 918-946. 

• Rapport de la section de droit du groupe de Bordeaux de la Société 
d'enseignement supérieur sur la réforme de l'enseignement du droit 
en France, Société pour l'étude des questions d'enseignement supé
rieur, 1880, p. 719-730. 

• Faculté de droit de Montpellier. Rapport sur un projet de nouvelle 
organisation des études de droit par M. Meynial. Montpellier, 1889, 
22 pages. 

• L'équivalence des études et des grades. Rapport présenté au Conseil 
général des Facultés de Paris par M. Bufnoir, Rev. int. ens., t. 20, 
1980, p. 404-412. 

• Rapport adressé au Président de la République par R. Poincaré, 
ministre de l'Instruction publique, sur la réorganisation des études 
juridiques, 30 avril 1895, Beauchamp, t. 5, p. 463-477. 

• Rapport sur un projet de nouvelle organisation des études de droit 
présenté à l'assemblée de la Faculté de droit de l'Université de 
Montpellier par M. Rist. Montpellier, 1902, 11 pages. 

• La réforme des études dans les Facultés de droit. Rapport présenté 
au nom de la Faculté de droit de Paris par G. Ripert. Paris, 1921, 
35 pages. 

/\RTICLES ET OUVRAGES 

• X., «La circulaire du 18 mai 1887 et l'enseignement du droit», 
Rev. int. ens., t. 15, 1888, p. 383-395. 

• A. AUDINET, « L'organisation de la recherche dans les facultés de 
province», Rev. jur. écon. du Sud-Ouest (série juridique), 1957, 
n• 3-4, p. 223-241. 

• J.B. BAYLE-MOUILLARD, «De l'enseignement du droit en province et 
de la nécessité d'y créer des écoles secondaires », Rev. lég. jur., 2, 
1835, p. 411-419. 
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• A. BEERNAERT, De l'état de l'enseignement du droit en France et en 
Allemagne. Rapport adressé à Monsieur le Ministre de l'intérieur. 
Bruxelles, 1854, 136 pages. 

• J. BERRIAT SAINT-PRIX, Discours sur l'enseignement du droit en 
France depuis la création des écoles actuelles, Paris, 1838, 80 pages. 

• J.B., «Simples perspectives sur l'extension de la sphère d'influence 
des Facultés de droit. Enseignement de la clinique juridique, parti
cipation au service de l'assistance judiciaire, liens avec les écoles 
supérieures de commerce et d'industrie», Rev. gén. dr., 1927, p. 157-
160. 

• J. BoNNECASE, «L'enseignement de la clinique juridique et les Facul
tés de droit», Rev. gén. dr., 1931, p. 61-70. 

• E. BoNNIER, « Du système allemand et du système français quant à 
l'organisation de l'enseignement du droit », Rev. dr. fr. étr., 3, 1846, 
p. 150-167, 198-218. 

• E. BouTMY, « La réforme des études supérieures de droit », Revue 
bleue, 7 avril 1894, p. 420-427. 

• A. CHATEL, «De l'enseignement dans les facultés de droit», Rev. int. 
ens., t. 43, 1902, p. 430-442. 

• C.A. CoLLIARD, « Présent et avenir des facultés de droit et des 
sciences économiques », Rev. ens. sup., 1963, p. 8-19. 

• L. DuGurT, « Lettre sur les projets de réforme des études dans les 
Facultés de droit», Rev. int. ens., t. 74, 1920, p. 280-282. 

• E. GAUDEMET, «La réforme des études dans les facultés de droit », 
Rev. int. ens., t. 75, 1921, p. 295-308. 

• J. GATTI, Le système d'enseignement du droit en France, thèse Droit, 
Grenoble II, 1983, 515 pages dactyl. 

• H. HAYEM, «La renaissance des études juridiques en France sous 
le Consulat», R.H.D., 1905, p. 96-113, 213-260, 378-412. 

• J. IMBERT, «Occasions et instruments de recherche», Rev. ens. sup., 
1958, n• 3, p. 91-96. 

• E. LABOULAYE, «Quelques réflexions sur l'enseignement du droit en 
France à l'occasion des réponses faites par les Facultés proposées 
par Monsieur le Ministre de l'Instruction publique », Rev. lég. jur., 
24, 1845, p. 289-295. 

• E. LABOULAYE, De l'enseignement du droit en France et des réformes 
dont il a besoin, Paris, 1839, 70 pages. 
E. LABOULAYE, « Examen du projet de loi sur l'enseignement du 
droit », Rev. lég. jur., 28, 1847, p. 280-334. 

• G. LE BRAS, « Rayonnement international des Facultés de droit », 
Rev. ens. sup., 1958, n• 3, p. 143-150. 

• J. LHOMME, «Le concours des Facultés de droit à l'enseignement», 
Rev. ens. sup., 1958, n• 3, p. 127-128. 

• C. LYON-CAEN, «Les réformes réalisées dans les Facultés de droit», 
Rev. int. ens., t. 57, 1909, p. 296-304. 

• F. MALAPERT, Réformes de l'enseignement du droit, Paris, 1896, 
26 pages. 
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• J.V. MoLINIER, Essai sur l'enseignement du droit en Fracne et sur 
l'organisation des Facultés de droit, Toulouse, 1831, 34 pages. 

• J. RAMBAUD, « Le sens et le but des réformes de l'enseignement du 
droit », Rev. cath. inst. et du dr., 2• série, t. 40, p. 513-533. 

• G. RIPERT, «L'avenir des Facultés de droit», Annales de la Fac. dr. 
d'Aix, 1918, n° 2, p. 3-36. 

• G. RIPERT, « La réforme des études dans les Facultés de droit», 
Rev. int. ens., t. 75, 1921, p. 161-174 et 244-260. 

• L. TRENARD, « Salvandy et les études juridiques», Rev. du Nord, 
1966, p. 337-379. 

• L. TROTABAS, « Recherche et enseignement dans les Facultés de 
droit», Rev. jur. écon. du Sud-Ouest (série juridique), 1957, n° 3-4, 
p. 117-131. 

• G. TuRGEON, « L'enseignement des Facultés de droit de 1879 à 1889 », 
Rev. int. ens., t. 19, 1890, p. 274-312. 

• A. VALETTE, «Du projet de loi sur l'enseignement du droit présenté 
par le Ministre de l'instruction publique le 9 mars 1847 », Rev. dr. 
fr. étr., 4, 1847, p. 335-352. 

• P.E. VIARD, La réforme de l'enseignement dans les Facultés de 
droit. Suggestions, Alger, 1939, 14 pages. 

• L.A. WARNKOENIG, «Observations sur le projet de loi de M. le Comte 
de Salvandy relatif à l'enseignement du droit en France», Rev. lég. 
jur., 30, 1847, p. 257-278. 

• L.A. WARNKOENIG, « Des écoles de droit en France et de leur 
réforme », Rev. étr. fr. lég., 6, 1839, p. 1-33. 

2. - Licence 

DOCUMENTS 

• Ministère de !'Instruction publique et des Beaux-Arts. Enquête et 
documents relatifs à l'enseignement supérieur, t. LXXXV, Licence 
en droit. Réforme. Paris, 1904, 207 pages. 

• Ministère de !'Instruction publique et des Beaux-Arts. Enquêtes et 
documents relatifs à l'enseignement supérieur, t. XXI, Projet d'orga
nisation des études de la licence en droit. Paris, 1889, 230 pages. 

• A Monsieur le Ministre de l'instruction publique pour demander 
qu'à l'avenir les étudiants puissent écrire leurs thèses de licence et 
de doctorat en latin ou en français à leur choix. Signé P. Bravard
Veyrières. 10 juillet 1838, Paris, 4 pages. 

• Facultés de droit et des lettres de Bordeaux. Opinion des deux 
Facultés sur la question des étudiants en droit et la réforme de la 
licence, Société pour l'étude des questions d'enseignement supérieur, 
1879, p. 386-389. 

• Rapport sur un projet de réforme du nouveau régime d'études pour 
la licence et le doctorat en droit présenté à l'Assemblée de la 
Faculté de droit de Montpellier par E. Chausse. Montpellier, 1887, 
17 pages. 
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• Rapport fait au Conseil supeneur de !'Instruction publique par 
M. Accarias, membre du Conseil, sur un projet de décret relatif au 
programme de licence dans les Facultés de droit, Beauchamp, t. 5, 
p. 11-13. 

• Observations respectueusement adressées à M. le Ministre de l'ins
truction publique par la Faculté libre de droit de Lille au sujet du 
projet de réforme des études de licence proposé par M. Lockroy. 
Lille, 1889, 20 pages. 

• Rapport présenté au Conseil supérieur de l'instruction publique par 
M. Bufnoir, sur le projet de décret concernant les cours à options 
pour la licence à la Faculté de droit de Paris, Beauchamp, t. 5, 
p. 501-502. 

• Faculté de droit de Lyon. Compte rendu des délibérations de la 
Faculté relatives à une réorganisation des études pour la licence 
en droit. Lyon, 1902, 49 pages. 

• Rapport sur la délibération et les vœux de la Faculté de droit de 
Paris relativement à la répartition des matières du cours de droit 
civil dans les trois années de la licence en droit par R. Piedelièvre, 
Rev. int. ens., t. 47, 1904, p. 298-306. 

""'" • Rapport présenté à la Faculté de droit de l'Université de Nancy sur 
la distribution de l'enseignement du droit civil entre les trois années 
de la licence en droit par F. Geny, Rev. int. ens., t. 47, 1904, p. 19-32. 

• Faculté de droit de Lyon. Réforme de la licence en droit. Rapport 
de M. P. Huvelin et délibération de la Faculté. Lyon, 1904, 68 pages. 

• Rapport de L. Berard suivi d'un décret modifiant le régime dse 
études et des examens en vue de la licence en droit. 2 août 1922, 
Rev. int. ens., t. 76, 1922, p. 292-298. 

ARTICLES ET OUVRAGES 

• J.B., «Quelques remarques sur l'épreuve des compositions écrites 
dans la licence en droit », Rev. gén. dr., 1927, p. 237-240. 

• R. BEUDANT et L. MICHOUD, « A propos de la réforme de la licence 
en droit », Rev. int. ens., t. 50, 1905, p. 5-9. 

• R. BEUDANT, « Note sur une organisation possible de l'enseignement 
du droit public interne dans le nouveau régime de la licence en 
droit», Rev. int. ens., t. 51, 1906, p. 327-328. 

• G. CARDASCIA, « Quelle doit être la place du droit romain dans 
l'enseignement de licence », Romanitas, 9, 1971, p. 397-418. 

• A. CHATEL, « Le droit civil dans les examens de licence. De la répar
tition des matières de droit civil entre les divers examens de 
licence», Rev. int. ens., t. 49, 1905, p. 5-13. 

• P. CUCHE, «Le régime des examens de licence dans les Facultés de 
droit», Rev. int. ens., t. 58, 1909, p. 289-295. 

• A. EsMEIN, « La licence en droit et le droit romain», Rev. int. ens., 
t. 44, 1902, p. 289-307. 

• G. GRUFFY, La réforme de la licence en droit envisagée au point de 
vue de la pratique judiciaire, Paris, 1905, 13 pages. 
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• R. SALEILLES, «La réforme de la licence en droit», Rev. int. ens., 
t. 47, 1904, p. 320-339. 

• A. TRASBOT, « Le nouveau régime des études de la licence en droit», 
Trav. jur. et écon. de l'Université de Rennes, t. 19, 1956, p. 47-62. 

• L. TROTABAS, « La réforme de la licence en droit», Dalloz, 1953, chr. 
p. 75-78. 

• L. TROTABAS, « La licence en droit », Rev. ens. sup., 1958, n° 3, p. 49-53. 
• T. DUCROCQ, «Le projet de réforme de la licence en droit», Rev. 

gén. d'ad., 1889, t. 2, p. 5-42. 

3. - Doctorat 

DocmœNTS 

• Liste des docteurs reçus dans les diverses Facultés de droit autres 
que celle de Paris depuis la création de l'Université en 1808 jusqu'au 
ter juillet 1820, Thémis, t. 2, p. 204-206. 

• Liste des docteurs en droit reçus par la Faculté de Paris depuis son 
organisation jusques et compris l'année 1823 avec la date de leur 
diplôme, Thémis, t. 6, p. 155-158. 

• Ministère de l'Instruction publique et des Beaux-Arts. Enquêtes et 
documents relatifs à l'enseignement supérieur, t. XXVI, Licence et 
doctorat en droit. Paris, 1888, 167 pages. 

• Ministère de !'Instruction publique et des Beaux Arts. Enquêtes et 
documents relatifs à l'enseignement supérieur, t. LV, Doctorat en 
droit. Réforme. Paris, 1894, 164 pages. 

• Société d'enseignement supérieur. Rapport présenté au nom de la 
section de droit du groupe parisien sur l'organisation du doctorat 
en droit, Rev. int. ens., t. 2, 1881, p. 72-77. 

• La réforme du doctorat en droit (Projet soumis à l'examen des 
diverses Facultés de droit), Rev. int. ens., t. 3, 1882, p. 66-78. 

• Rapport sur un projet du décret modifiant les épreuves pour le 
doctorat en droit. 1882. Beauchamp, t. 3, p. 636-646. 

• Observations des Facultés et des Conseils académiques sur le projet 
de décret portant modification des épreuves du doctorat en droit. 
1882. Beauchamp, t. 3, p. 642-647. 

• Nouvelles observations des Facultés sur le texte définitif du projet 
portant modification des épreuves du doctorat en droit et rapport 
présenté au Conseil supérieur de !'Instruction publique par 
M. Beudant. Beauchamp, t. 3, p. 647-665. 

• Rapport fait à la Faculté libre de Paris sur la réforme des études 
de la licence et du doctorat en droit par Gabriel Alix, Rev. int. ens., 
t. 28, 1894, p. 9-22. 

• La réforme du doctorat en droit. Rapport présenté à la Faculté de 
droit de Dijon par M. Deslandres, Rev. bourg. ens. sup., t. 4, 1894, 
p. 468-484. 

• Rapport présenté à la Faculté de droit de Dijon sur la création 
d'un doctorat économique par G. Truchy, Rev. bourg. ens. sup., t. 7, 
1897, p. 475-478. 



ANNALES D'HISTOIRE DES FACULTÉS DE DROIT 79 

• Association des membres des facultés de droit. Rapport sur la 
réforme du doctorat en droit par M. Picard. 1920. 4 pages. 

• Université de Bordeaux. Faculté de droit. La réforme du doctorat. 
Rapport présenté à la Faculté le 16 mars 1922 par M. Maria. 
Bordeaux, 1922, 15 pages. 

• Organisation du régime des études et des examens en vue du 
doctorat en droit et création dans les Facultés de droit de diplômes 
d'études supérieures. Rapport au Président de la République par 
A. de Monzie. 2 mai 1925, Rev. int. ens., t. 79, 1925, p. 370-373. 

ARTICLES ET OUVRAGES 

• F. BERRIAT SAINT-PRIX, Guide pour les thèses, manuel de logique 
judiciaire, Paris, 1855, 288 pages. 

• J.B., «Le décret du 2 mai 1925 sur la réforme du doctorat et la vie 
interne des Facultés de droit», Rev. gén. dr., 1927, p. 78-80. 

• C. BUFNOIR, « La réforme du doctorat en droit '" Rev. int. ens., t. 26, 
1893, p. 35-48. 

• H. CAPITAN!, Quelques mots d'historique sur la thèse de doctorat 
dans la thèse de doctorat en droit, 4' éd., 1951, p. 11-15. 

• C.A. CoLLIARD, « Le doctorat >>, Rev. ens. sup., 1958, n• 3, p. 55-59. 
• E. DUBOIS, « Le projet de décret concernant la réforme des examens 

du doctorat en droit>>, Rev. int. ens., t. 2, 1881, p. 575-580. 
• A. DE FONTAINE DE RESBECO, Notice sur le doctorat en droit avec un 

tableau de l'enseignement et des études dans les neuf Facultés de 
droit et une analyse chronologique des lois, statuts et décrets rela
tifs à cet enseignement de 1791 à 1857, suivie de la liste générale 
des docteurs admis depuis 1806 jusqu'à 1857 et du catalogue rai
sonné des thèses soutenues de 1851 à 1857, Paris, 1857, LXII, 199 
pages. 

• E. GLASSON, « Les examens de doctorat en droit », Rev. int. ens., 
t. 36, 1898, p. 314-317. 

• M. HAURIOU, « Création de salles de travail pour conférences et 
cours de doctorat à la Faculté de droit de l'Université de Toulouse>>, 
Rev. int. ens., t. 41, 1901, p. 547-558. 

• A. PILLET, « Des modifications qu'il conviendrait d'apporter aux pro
grammes du doctorat en droit>>, Rev. int. ens., t. 27, 1894, p. 489-507. 

• A. SOUCHON, « Le doctorat des sciences économiques », Rev. int. ens., 
t. 35, 1898, p. 414-427. 

4. - Capacité 

DOCUMENTS 

• Ministère de !'Instruction publique et des Beaux-Arts. Enquêtes et 
documents relatifs à l'enseignement supérieur, t. 61, Capacité en 
droit. Réforme. Paris, 1896, 55 pages. 

• Ministère de !'Instruction publique et des Beaux-Arts. Enquêtes et 
documents relatifs à l'enseignement supérieur, t. 84, Capacité en 
droit, Réforme. Paris, 1904, 90 pages. 
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• Faculté de droit de Lyon, Réforme du certificat de capacité en 
droit. Rapport de M. I. Lameire et délibération de la Faculté. Lyon, 
1904, 31 pages. 

• Rapport au Président de la République suivi d'un décret portant 
réorganisation des études en vue du certificat de capacité en droit. 
14 février 1905, Rev. int. ens., t. 50, 1905, p. 439-446. 

ARTICLE 

• L. MAzEAUD, « La capacité», Rev. ens. sup., 1958, n° 3, p. 61-62. 

III. - Les méthodes d'enseignement et de recherche 

1. - Généralités 

DOCUMENTS 

• Programmes des cours des diverses Facultés de droit de France 
autres que celle de Paris, Thémis, t. 4, 1822, p. 88-92. 

• Les salles de travail, de conférences. Les séminaires d'études et 
organisations analogues dans les Universités françaises. Enquête de 
la Société d'enseignement supérieur, Rev. int. ens., t. 61, 1911, 
p. 66-73, 183-188, 260-265, 462-468. 

ARTICLES ET OUVRAGES 

• Faculté de droit et des sciences politiques de Strasbourg. Colloque 
organisé les 9-10-11 juin 1952. L'enseignement actuel des disciplines 
juridiques et économiques répond-il aux besoins de la vie contem
poraine? Strasbourg, 140 pages. 

• J. ACHER, Réponse à M. Ch. Appleton. L'enseignement du droit en 
France néglige-t-il les sources? Montpellier, 1909, 16 pages. 

• A. A:rvAREZ, Une nouvelle conception des études juridiques, préface 
de J. Flach, Paris, 1904, 234 pages. 

• C. .APPLETON, « L'enseignement du droit en France néglige-t-il les 
sources ? », Rev. gén. dr., t. 33, 1909, p. 511-520. 

• C. APPLETON, « Observations sur la méthode dans l'enseignement du 
droit en général et du droit romain en particulier et sur les 
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Rapport de R. Garraud. Grenoble, 1910, 11 pages. 

• Extrait du rapport adressé par M. Planiol sur le concours d'agré
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par Desserteaux, Rev. int. ens., t. 6, 1883, p. 802-806. 

• Rapport fait au Conseil supérieur de l'Instruction publique sur un 
projet de décret concernant les aspirants au doctorat en droit pré
sents sous les drapeaux par M. Accarias (1890). Beauchamp, t. 5, 
p. 101-102. 

ARTICLES ET OUVRAGES 

• A. BABEAU et C. BOCQUET, «Application des chaînes de Markov aux 
chances de succès des étudiants», Annales Fac. dr. se. écon. Lille, 
1970, p. 179-234. 

• R. BEUDANT, «Les étudiants en droit et les Facultés des lettres», 
Rev. int. ens., t. 37, 1899, p. 130-136. 

• J. BoNNECASE, L'étudiante, sa psychologie, Bordeaux, 1936. 
• J. BONNECASE, L'étudiant de l'aube nouvelle, sa mystique, Bordeaux, 

1936. 

• C. BuFNOIR, « Le service militaire et les études de droit », Rev. int. 
ens., t. 15, 1888, p. 517-522. 



94 ANNALES D'HISTOIRE DES FACULTÉS DE DROIT 

• R. JACOMET, Les études juridiques et la carrière militaire, Paris, 
1947, 70 pages. 

• A. MESTRE, Etudes et étudiants. Chroniques du Figaro. Lettre pré· 
face de Léon Bérard. Paris, 1928, 60 pages. 

• P. OURLIAC, «L'étudiant de province», Rev. int. ens., 1958, n• 3, 
p. 4346. 

• J. RIVERO, «Les étudiants en droit parisien», Rev. ens. sup., 1958, 
n• 3, p. 39-40. 

• R. SALEILLES, «Les étudiants des Facultés de Dijon», Rev. bourg. 
ens. sup., t. 2, 1892, p. 145-178. 

• D. TALWN, «Les carrières ouvertes aux étudiants des Facultés de 
droit et des sciences économiques », Rev. ens. sup., 1963, n• 1, 
p. 82-91. 

• E. THALLER, « Relations entre professeurs et étudiants », Rev. int. 
ens., t. 44, 1902, p. 61-65. 

• N. XARDEL, « Une association nouvelle à Aix. Groupement des étu
diants», Annales Fac. dr. Aix, n• 10, 1923, p. 3-12. 

4. - Les concours entre étudiants 
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