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France
Tél : (33) (0)5 49 45 30 00
Fax : (33) (0)5 49 45 36 00
ufr.sfa@univ-poitiers.fr

Historique : de 1854 à 1910
Histoire de la faculté
Depuis 150 ans...
Constituée par un décret impérial en date du 29 novembre 1854, la Faculté des Sciences tient sa première séance de conseil le 8
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décembre 1854 sous la présidence du doyen CHENOU, mathématicien, et en présence des trois autres professeurs titulaires de
chaire :
- M. GILLOT-SAINT-EVRE, professeur de chimie.
- M. HOLLARD, professeur d'histoire naturelle.
- M. TROUESSART, professeur de physique.
En 1854 et pendant une vingtaine d'années
L'enseignement est constitué d'un ensemble de cours de haute vulgarisation des découvertes scientifiques. Les cours se font le soir
et ils sont suivis par des auditeurs extérieurs. Trois jeunes préparateurs, en aidant les professeurs de physique, chimie et histoire
naturelle, travaillent dans le but d'obtenir le grade de licencié. Le professeur de physique et le professeur de chimie ont, seuls, un
domaine à peu près limité et des semblants de laboratoire.

Les cent premières années de la Faculté des Sciences.
-> de 1874 à 1893
Vers l'âge de vingt ans la faculté des sciences se développe. Des boursiers, des maîtres auxiliaires, des maîtres répétiteurs, et même
des étudiants libres se pressent autour des chaires. Il se forme une pépinière de licenciés dont plusieurs arrivent à l'agrégation. Le
temps des leçons d'apparat et des auditeurs extérieurs est passé. Des salles de travaux pratiques sont construites en physique, en
chimie, en zoologie et en botanique.
-> de 1894 à 1913
De nouveaux bâtiments de la faculté des sciences sont inaugurés en mai 1894. On compte alors 45 étudiants ès sciences.
-> En 1894 la Faculté met en œuvre des licences composées de certificats d'études supérieures. Treize
certificats couvrent alors l'ensemble du domaine scientifique.
-> En 1896 la création des Universités, avec des revenus propres, facilite le développement de la faculté. En
1906, Henri LEBESGUE, mathématicien de renom international, est nommé à Poitiers. En 1910, l'Université
reçoit le domaine de Mauroc, à Saint-Benoît. La faculté s'occupe de la création et du développement d'une
station de biologie végétale sur ce site.
Lire la suite… [http://sfa.univ-poitiers.fr/presentation/l-historique/historique-de-1914-a-1954-216171.kjsp?RH=1270128703486]
Partager :

Ajouter aux favoris [#]
Version PDF [

http://sfa.univ-poitiers.fr/servlet/com.kportal.pdf.PDFServlet?URL=http%3A%2F%2Fsfa.univ-poitiers.fr%2Fpresentation%2Fl-historique%2Fhistorique-de-1854-a-1910-216121.kjsp%3
]
Favoris (0) [http://sfa.univ-poitiers.fr/jsp_www/panier.jsp?TYPE_PANIER=FAVORIS&RH=1270128703486]
Il n'y a pas de fiches dans vos favoris.
Voir les favoris [http://sfa.univ-poitiers.fr/jsp_www/panier.jsp?TYPE_PANIER=FAVORIS&RH=1270128703486]

Page 4

Haut de page [#top]
Menu principal :
Actualités [http://sfa.univ-poitiers.fr/actualites/]
Présentation [http://sfa.univ-poitiers.fr/presentation/]
Le mot du doyen [http://sfa.univ-poitiers.fr/presentation/le-mot-du-doyen/]
L'historique [http://sfa.univ-poitiers.fr/presentation/l-historique/]
Structure et organisation de la faculté [http://sfa.univ-poitiers.fr/presentation/structure-et-organisation-de-la-faculte/]
Les campus [http://sfa.univ-poitiers.fr/presentation/les-campus/]
Formation [http://sfa.univ-poitiers.fr/formation/]
Offre de formation [http://sfa.univ-poitiers.fr/formation/offre-de-formation/]
La politique de formation [http://sfa.univ-poitiers.fr/formation/la-politique-de-formation/]
Organisation des études [http://sfa.univ-poitiers.fr/formation/organisation-des-etudes/]
Orientation active [http://sfa.univ-poitiers.fr/formation/orientation-active/]
La 1ère année de licence [http://sfa.univ-poitiers.fr/formation/la-1ere-annee-de-licence/]
Les unités de formation [http://sfa.univ-poitiers.fr/formation/les-unites-de-formation/]
Les certifications [http://sfa.univ-poitiers.fr/formation/les-certifications/]
Passerelles et Réorientations [http://sfa.univ-poitiers.fr/formation/passerelles-et-reorientations/]
Recherche [http://sfa.univ-poitiers.fr/recherche/]
Actualité de la Recherche [http://sfa.univ-poitiers.fr/recherche/actualite-de-la-recherche/]
La politique de recherche [http://sfa.univ-poitiers.fr/recherche/la-politique-de-recherche/]
Laboratoires [http://sfa.univ-poitiers.fr/recherche/laboratoires/]
Les écoles doctorales [http://sfa.univ-poitiers.fr/recherche/les-ecoles-doctorales/]
Les coopérations et les partenariats [http://sfa.univ-poitiers.fr/recherche/les-cooperations-et-les-partenariats/]
Les faits marquants de la recherche [http://sfa.univ-poitiers.fr/recherche/les-faits-marquants-de-la-recherche/]
International [http://sfa.univ-poitiers.fr/international/]
Le service des Relations Internationales [http://sfa.univ-poitiers.fr/international/le-service-des-relations-internationales/]
Etudier à l'étranger [http://sfa.univ-poitiers.fr/international/etudier-a-l-etranger/]
Venir étudier à la Faculté des sciences [http://sfa.univ-poitiers.fr/international/venir-etudier-a-la-faculte-des-sciences/]
Diplômes internationaux [http://sfa.univ-poitiers.fr/international/diplomes-internationaux/]
Conventions bilatérales [http://sfa.univ-poitiers.fr/international/conventions-bilaterales/]
Entreprises [http://sfa.univ-poitiers.fr/entreprises/]
Le service Stages et Relations Entreprises [http://sfa.univ-poitiers.fr/entreprises/le-service-stages-et-relations-entreprises/]
Déposer une offre de stage ou d'emploi [http://sfa.univ-poitiers.fr/entreprises/deposer-une-offre-de-stage-ou-d-emploi/]
Modalités de stages [http://sfa.univ-poitiers.fr/entreprises/modalites-de-stages/]
Les formations en alternance [http://sfa.univ-poitiers.fr/entreprises/les-formations-en-alternance/]
La taxe d'apprentissage [http://sfa.univ-poitiers.fr/entreprises/la-taxe-d-apprentissage/]
Mécénat de compétences [http://sfa.univ-poitiers.fr/entreprises/mecenat-de-competences/]
Insertion pro et stage [http://sfa.univ-poitiers.fr/insertion-pro-et-stage/]
Recherche de stage [http://sfa.univ-poitiers.fr/insertion-pro-et-stage/recherche-de-stage/]
Convention de Stage [http://sfa.univ-poitiers.fr/insertion-pro-et-stage/convention-de-stage/]
Les Conférences pédagogiques [http://sfa.univ-poitiers.fr/insertion-pro-et-stage/les-conferences-pedagogiques/]
Scolarité [http://sfa.univ-poitiers.fr/scolarite/]
Candidature préinscription [http://sfa.univ-poitiers.fr/scolarite/candidature-preinscription/]
Inscription administrative en ligne [http://sfa.univ-poitiers.fr/scolarite/inscription-administrative-en-ligne/]
Calendrier de rentrée [http://sfa.univ-poitiers.fr/scolarite/calendrier-de-rentree/]
Contacts et heures d'ouverture [http://sfa.univ-poitiers.fr/scolarite/contacts-et-heures-d-ouverture/]
Formulaires et documents utiles [http://sfa.univ-poitiers.fr/scolarite/formulaires-et-documents-utiles/]
Vie étudiante [http://sfa.univ-poitiers.fr/vie-etudiante/]
Les services numériques [http://sfa.univ-poitiers.fr/vie-etudiante/les-services-numeriques/]
Associations étudiantes [http://sfa.univ-poitiers.fr/vie-etudiante/associations-etudiantes/]
Logement [http://sfa.univ-poitiers.fr/vie-etudiante/logement/]
Restauration [http://sfa.univ-poitiers.fr/vie-etudiante/restauration/]
Transports [http://sfa.univ-poitiers.fr/vie-etudiante/transports/]
Sports, culture et Loisirs [http://sfa.univ-poitiers.fr/vie-etudiante/sports-culture-et-loisirs/]
Contact [http://sfa.univ-poitiers.fr/contact/]

Université de Poitiers - 15, rue de l'Hôtel Dieu - TSA 71117 - 86073 POITIERS Cedex 9 - France - Tél : (33) (0)5 49 45 30 00 - Fax :
(33) (0)5 49 45 30 50 - webmaster@univ-poitiers.fr
Flux RSS [http://sfa.univ-poitiers.fr/a-propos-du-site/flux-rss/]
Accessibilité [http://sfa.univ-poitiers.fr/a-propos-du-site/accessibilite/]
Crédits et mentions légales [http://sfa.univ-poitiers.fr/a-propos-du-site/credits-et-mentions-legales/]
Plan du site [http://sfa.univ-poitiers.fr/a-propos-du-site/plan-du-site/]

Page 5

