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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]
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