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SITUATION DE L'ENSEIGNEMENT SUPÉRIEUR EN ALGÉRIE

Alors I/I:e le l!Ombre gélléral (les étudiants de l'Uni
"er,silé d'Alger ,I\,lil élé ~n progressioll constante jus
qu en 1934, la (limillulion 'lui avail été constatée en 1935
(129) s'est cncorc aCl'elltuée ell 1936 (295) : les quatre
facultés complelll, en effet, 2,258 éludiants et étudiantes,
Contre 2,553 l'année précédcllte.

Celle diminution (l'effectifs qu'on ne peut attribuer
(lU 'aux ('onsélJuent'Cs de la crise économique, a affecté
toutes les facultés : on compte en moins :

III étudiants pour le droit, 54 pour la médecine
29 pour la pharmacie, 51 pour les sciences et 50 pou;
les lettres, soil 274 jeunes gens et 21 jeunes filles,

Ci-après, le tableau de ri'partition au 31 juillet 193 6 :
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FRANÇAIS INDIGÈNES eTRANGERS TOTAL
FACULTe ---~,/~---- -------.-------- --.,,"

PAR

Hommp:-o F{'mmes 11011\111('8 "...emml's Homme,!', Femmes FACULTÉ-
Droit .......... , ................... 891 102 25 " 3 2 1.023

1\Iédecine et pharmacie

Médecine .................... 287 103 5 " 2 Jl 425

Pharmacie ................... 110 44 4 " 1 " 159

Sciences , ........................... 150 59 20 " 2 )} 231

Lettres ............................. 173 202 40 )} 3 2 420
-

TOTAUX ••••••• o •••• 1.611 538 94 II 11 4 2.258

1 1

Voici /es (Jdllci/lfw.c: résllltais t/e.ç éludes
pendant l'allf!ée scolaire 19J5-1!JJ6

2 • L~c~lJce Cil droit : sllr 173 calldidats, 91 reçus dont
In(ligenes;

did Certificat de législation algérienue : sur 122 can
ats, 46 reçus dont 2 indigènes;

66 Cerlifkal oc capacité en droit: sur 121 candidats,
reçus dont 2 i Ild igènes.

\'rj) ~.a Facuilé mixl~ de m{>deeille el pharmacie a d61i-

36 diplômes de dodeul' Cil médecine dont un indi
gène;

~~ d~plôllles Ile pha.nnaeïen (sm 3R candidats) ;
li d!plômes Ile sage-femme (sur :'0 candidates) ;
1 diplôme d 'herboriste (sur 5 candidats).

La Faculll\ des sciences a accordé h6 certificats d'étu
des supérieures de licence ès sciences (sur l I7 candidats)
et admis en première année de médecine 35 étudiants
(sur lO6 candidats au P.C.B.).

La Faculté des leUres a accordé 129 certificats d'étu
des sllpériemes de licence ès lettres (sur 358 candidats)
se répartissant ainsi 'lu 'il suit :

9 pour la philosophie;
5R pour les lettres ;
Tg pour l 'histoire et géographie;
43 pour les langues vivantes (arabe : f" espagnol :

JO, ilnglais, 22, allemand : 6).
Enfin, les Facullés des sciences ct des leUres ont

reçu li la deuxième partie du baccalauréat 475 candidats
(sm 1.IR7 présenlés) dont 4R indigènes, savoir: 37:1 pour
la s(\rie « philosophie» et 103 pour la série « mathé
maliques ll.

DIPLOMES DÉLIVRÉS AUX INDIGt:NES AU MAJlOC

III Au cours des dix dernières années 30 élèves
b usulmans ont passé la première partie du
étacc.alauréat, 22 élèves la seconde partie, un
c·~dlant a obtenu la licence en droit, 2 la capa
j~ ~ e.n droit, 16 ont obtenu le certificat d'études

rldlques et administratives marocaines.
1 Depuis 1922 37 étudiants ont bénéficié de
MouI'ses auprès de l'Institut des Hautes-Études
d,aroc~ines, 8 de bourses dans les établissements

enseIgnement supérieur métropolitain.
c' If y a présentement 6 ou 8 étudiants maro
darrs non boursiers, inscrits dans les Facultés
e a métropole, et une vingtaine d'élèves maro-

eaills dans les établissements secondaires pari
siens.

La plupart des marocains ayant acquis une
formation intellectuelle moderne se sont orien
tés vers les emplois du Maghzen (pachas, caïds,
juges au Haut Tribunal chérifien), un petit nom
hre vers des fonctions de type français ou vers
des professions libérales (un médecin, 3 profes-
seurs, 2 avocats). .

L'~cole spéciale militaire de Meknès a reçu
jusqu'ici 70 t"Ièves marocains, fils de pachas, de
caïds et de notables dont 50 sont actuellement
officiers en activité.




