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Vous venez de manifester ~'intention de 
suivr e des études supérieures scientifiques à 
l ' Unité dwEnseignement et de Recherche des Sciences 
Exactes et Naturelles. 

Les indications qui suivent vous 
permettront : 

1 - de remplir correctement votre 
dossier d'inscription, 

2 - de prendre connaissance de l'orga
nisation et des programmes des 
sections scientifiques du 1er 
cycle d'enseignement, ainsi que 
des modalités d'examen (à titre 
indicatif) valables dans l'Unité 
pour l'année universitaire 
1969-1970, 

3 - de mieux connaître l'Unité dans 
laquelle vous suivrez vos études, 

4 - de trouver facilement les rensei
gnements pratiques vous permet
tant de vous insérer rapidement 
à la vie éducative, culturelle et 
sportive de l'établissement et de 
la ville de PERPIGNAN. 

oOo 



A 

I - CONDITIONS ET RECOMMANDATIONS 

RELATIVES A L'INSCRIPTION 

Conditions d'Inscription. 

Peuvent s'inscrire dans toutes les sec
tions d'une Unité <l'Enseignement et de recherche 
des Sciences Exactes et Naturelles, les candidats 
titulaires du baccalauréat C, D ou Tet les candi
dats de nationalité étrangère justifiant d'un titre 
admis en équivalence du baccalauréat. 

- Les candidats titulaires du baccalauréat de 
technicien 

Construction mécanique 
Electronique 
Electrotechnique 
Informatique 

ne peuvent s'inscrire que dans les sections 
"Mathématiques et Physique" et "Physique et Chimie" . 

- Les candidats titulaires du baccalauréat de 
technicien 

Physique 
Chimie 

peuvent s'inscrire dans les sections "Physique et 
Chimie", Chimie et Biologie" et "Biologie et 
Géologie". 

- Les candidats titulaires du baccalauréat de 
technicien 

Génie civil 

peuvent s'inscrire dans la section "Physique et 
Chimie". 

- Les candidats titulaires du baccalauréat de 
technicien 

Biochimie 

peuvent s'inscrire dans les sections "Chimie et 
Biologie" et "Biologie et Géologie". 



Les candidats justifiant de la série A 
ou B pourront être admis à s i inscrire par décision 
individuelle du Président du Centre Universitaire 
(1) prise après consultation du do ss ier scolaire. 
Le Doyen (1) déterminera la section où l'étudiant 
s era autorisé à s'inscrire. 

B - Comment constituer votre dossier. 

S'il_s'agit_d'une_première_inscription 

Vous devez fournir : 

a) l'original de l'attestation provisoire 
du baccalauréat (les relevés de notes 
et les copies ne sont pas acceptés), 

b) une carte d'immatriculation à la 
Sécurité Sociale ou le numéro d'identi
fi cation à l'I.N.S.E.E. 

c) une fiche individuelle d'Etat Civil, 
deux photos d'identité, et pour les 
mineurs, une autorisation paternelle, 

d) l e s imprimés du dossier d'inscription 
complétés avec le plus grand soin 
(notamment pour la fiche d'analyse 
organique) , 

e) le man dat-poste de virement des droits 
à a c quitter (2) (aucun autre mode de 
pa i ement ne sera admis) accompagné 

(1) En attendant que soient mises en place les 
structures du Cent re Univer s itaire de 
PERPIGNAN, les at tributions confiées à son 
Président sont exercées par le Doyen de l a 
Faculté des Sciences de MONTPELL I ER. 

(2) Le mandat, établi à 1 'aide de la .~ formule jointe 
au dossier, doit être émis dans les derniers 
jours précédant l'inscription sous peine d ' être 
périmé. 



éventuellement des pièces justificati
ves demandées sur l'imprimé "décompte 
des smmnes à verser." 

S'il_s'agit_d'un_renouvellement_d'inscription 

Vous devez fournir : 

a) les pièces énumérées à "d" et "e", 

b) une photo d'identité, 

c) la carte d'étudiant de l'année écoulée. 

Si vous étiez inscrit dans une autre 
Faculté en 1969-1970, vous devez, en plus, deman
der au Secrétariat de cette Faculté le transfert 
de votre dossier à l'Unité <l'Enseignement et de 
Recherche des Sciences Exactes et Naturelles de 
PERPIGNAN. Votre inscription ne sera effective 
que lorsque votre dossier sera parvenu. 

oOo 



II - L'ENSEIGNEMENT ET 

LES EXAMENS 

L'Unité <l'Enseignement et de Recherche 
des Sciences Exactes et Naturelles assure en deux 
ans la préparation du Diplôme Universitaire d'Etu
des Scientifiques (D. U. E. S.) dans 4 Sections 
différentes : 

- Mathématiques-Physique 

- Physique-Chimie 

- Chimie-Biologie 

- Biologie-Géologie. 

Vous trouverez ci-après reproduits 
intégralement les textes des arrêtés ministériels 
des 22 et 30 Juin 1966 qui fixent les horaires, 
épreuves et programmes de chaque section et, à la 
suite, les modalités d'examen qui ont été appli
quées en 1969-1970 (les modalités de l'année 
1970-1971 seront fixées au plus tard le 30-XI-70). 



Premier cycle d'enseignement 

Organisation et programmes 

Arrêté du 22 juin 1966 

(Education nationale) 

(Vu D. n° 66-411 du 22-6-1966 ; avis Cons. sup. d·e l'Educ. nat.) 

Horaires et épreuves des diplômes universit01i1res d'études scienti.fiquies die mathé
mot·ques et physique (M. P.), de physique et chimie (P.C.), de chim1ie 
et biologie (C. B.) et die biologie et géologre (B. G.) déli'Vl'és par •les fGaiJtés 
des sciences. 

Article premier. - Les horaires maxima d·e l'enseignement préparatoire 
aux diplômes universitaires d'études sdentifiques de mathématiques et phy
sique (M. P.), de physique et chimie (P.C.), de chimie et biologie (C.B.) 
et de biologie et géologie (B. G.) d,élivrés par les facultés des sciences sont 
fl. é comme suit : 

Diplôme universitaire d'étuJes scientifiques de mathématiques 
et physique (M. P.) 

Théorique 

Première année 

Mathématiques . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4 h 30 

Physique . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3 h 

TotaJ .......................... . 

Deuxième année 

Mathématiques . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4 h 

Physique . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . • 2 h 30 

Mécanique . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 h 

Total ............... · · ·. · · · · · • · · 

Enseignements 

Dirigé 

2 h 

1 h 30 

20 h 

1 h 

1 h 30 

1 h 

20 h 

Pratique 

6 h 

3 h 

5 h 30 

2 h 

1 h 30 



Diplôme universitaire d'études scientifiques 
de physique et chimie (P.C.) 

Première année 

Mathématiques ................... . .... . 

Physique . . . ...... . .. .. ....... .. .... . . . 

Qüxnie physique ..... . . .. .. .. ..... . ... . 

Totwl . ........... . ........ . ...•. 

Deuxième année 

Mathématiques ... . ... . ... . .......... . . . 

Physiqu·e . . . . . .... . .... .. ...... .. ... . . . 

Mécanique .................. . . .. ...... . 

Chimie . . ... . .. . . .. .. . .... . .......... . 

Biochimie . .. .. . . . . ... . . . . . .. . . . . . . . .. . 

Totwl . .. . ...................... . 

Théorique 

3 h 

3 h 

1 h 30 

2h 

2 h 30 
1 h 

2h 

0 h 30 

Enseignemenh 

Dirigé 

2h 

1 h 30 
1 h 

20 h 

1 h 

1 h 30 
1 h 

1 h 

20 h 

Diplôme universitaire d'études scientifiques 
de chimie et biologie (C. B.) 

Enseign menls 

Théorique Dirigé 

Première année 

Mathématiques . . . ... . . ......... . ....... 1 h 30 1 h 30 
Physique . . ... ... . .. . . .. .. ............. 2 h 1 h 

Chimie ·· ·· ······· . . . . .. ........ . . .... 2h 1 h 

Biofogie cellulaiire .... .. .. .. ... . . . .. . .. . 1 h 30 1 h 

Géologie . . . . . .. .. . .. · · · · · · ·· ....... .. . 1 h 0 h 30 

Totwl . .. . . ·· · ··· · ·· .... ......... 20 h 

Deuxième année 

Chimie organique .. ........ . ... .... .. . . 2h 1 h 

Biochimie ··················· . .. . . . . ... 1 h 1 h 

Zoologie et biolo~e arumale ........ .. .. 1 h 30 Oh 30 
Physiologie animaile ···············•• -•· 1 h 0 h 30 
Bi~e et physiofogie végétaJes ········· 2h 30 Oh 30 
L'espèce et l'évolution ........... . . . . .. .. 0 h 30 Oh 30 

Total ............... ............ 20 h 

Pratique 

3 h 

3 h 

2 h 

1 h 30 
2 h 

1 h 30 
2 h 30 

Pratique 

2 h 

2 b 

1 h 30 

1 h 30 

2 h 

1 h 

1 h 30 
1 h 

2 h 



Diplôme universitaire d'études scientifiques de biologie 
et géologie (B. G.) 

Premjère année 

Cette première année est commune au 
diplôme universitaire d'études scientifiques 
de biologie et géologie et au diplôme uni
versitaire d'études scientifiques de chimie 
et biologie. 

Biologie 

Chunie 

Géologie 

Physique 

Deuxième année 

Total .. .. ...... . . . ............. . 

Théorique 

3 h 

0 h 30 

3 h 30 

1 h 

Enseignements 

' 

Dirigé 

1 h 30 

2 h 

20 h 

4h 

Pratique 

1 h 30 

3 h 

Art. 2. - Les épreuves des diplômes universitaires d'études scientifiques 
de mathématiques et physique (M. P.), de physique et chimie (P.C.). de chimie 
et biologie (C.B.) et de biologie ·et géologie (B. G.) sont fixées comme suit : 

DIPLÔME UNIVERSITAIRE D'ÉTUDES SCIENTIFIQUES DE MATBÉMATiQUES 

ET PHYSIQUE (M. p.) 

Examen de fin de première année 

Epreuves écrites (éliminatoires) 

Une première épreuve de mathématiques (durée trois heures ; coeffi-
cient 3). 

{Tne deuxième épreuve de mathématiques (durée trois heures ; coeffi-
cient 3). 

Une épreuve de physique (durée : trois heures ; coefficient 4). 

Epreuves pratique et orales 

Une épreuve pratique de physique (coefficient 2). 
Une épreuve orale de mathématiques (coefficient 6). 
Une épreuve orale de physique (coefficient 2). 

Examen de fin de deuxième année 

Epreuves écrites (éliminatoires) 

Une première épreuve de mathématiques (durée : quatre heures ; coeffi-
cient 3). . 

Une deuxième épreuve de mathématiques (durée : trois heures ; coeffi
_ cient 3). 

Une épreuve de physique (durée : quatre heures ; coefficient 2). 
Une épreuve de mécanique (durée : trois heures ; coefficient 2). 



Epreuves pratique et orales 
Une épreuve pratique de phy,sique (coefficient 2). 
Une épreuve orale de mathématiques (coefficient 5). 
Une épreuve orale de mécanique (coefficient 1). 
Une épreuve orale de physique (coefficient 2). 

DIPLÔME UNIVERSITAIRE D'ÉTUDES SCIENTIFIQUES GÉNÉRALES DE PBYSÎQUB 

ET CHIMIE (P. C.) 

Examen de fin de première a.nnée 

Epreuves écrites (éliminatoires) 
Une épreuve de mathématiques (durée : trois heures ; coefficient 3). 
Une épreuve de physique (durée : trois heures ; coefficient 3). 
Une épreuve de chimie physique (durée : trois heures ; coefficient 3). 

Epreuves pratiques 
Une épreuv,e de mathématiques (coefficient 2). 
Une épreuve de physique (coefficient 2). 
Une épreuve de chimie physique (coefficient 2). 

Epreuves orales 
Une épreuve de mathématiques (coefficient 1). 
Une épreuve de physique (coefficient 1). 
Une épreuve de chimie physique (coefficient 1). 

Examen de fin de deuxième année 

Epreuves écrites (éliminatoires) 
Une épreuve de mathématiques (durPe : troi,s heures ; coefficient 2). 
Une épreuve de physique (durée : 4 heures ; coefficient 2). 
Une épreuve de chimie (durée : troi ~ lil'11res ; coefficient 2). 
Une épreuve d-e mécanique (durée : 3 heures ; coefficient 1). 

Epreuves pratiques 
Une épr:euve de mathématiques (coefficient 2). 
Une épreuve de physique (coefficient 2). 
Un e ép reuve de chimie (coefficient 2). 

Epreuves orales 
Une épreuve de math ématiques (coeff'ident 1). 
Une épreuve de physique (coefficient 1). 
Une épreuve de mécanique (coefficient 1). 
Une épreuve de chimie (coefficient 1) . 

DIPLÔME UNIVERSITAIRE D ' ÉTUDES SCIENTIFIQUES DE CBiMiE ET BÎOLOGiE (C. B) 

Examen de fin de première année 

Epreuves écrites (éliminatoires) 
Une épreuve de mathématiques (durée : d eux h eures ; coefficient 3). 
Une épreuve de physique (durée : deux h eur es ; coefficient 5). 
Une épr:euve de chimie (durée : deux h eures ; coefficient 4). 
Une épreuve de biologie cellulaire (durée : d eux h eures ; coefficient 4). 
Une épreuve de géologi,e (dur~e : d,eux h eures ; coefficien t 4). 



Epreuves pratiques (éliminatoires) 

Une épreuve de physique (coefficient 6). 
Une épreuve de chimie (coefficient 6). 
Une épreuve de biologie cellulaire (coefficient 4) . 
Une épreuve de géologie (coefficient 4). 

Epreuves orales 

Une épreuve de mathématiques (coefficient 3). 
Une épreuve de physique (coefficient 2). 
Une épreuve de chimie (coefficient 3). 
Une épreuve de biologie cellulaire (coefficient 6) . 

ne épreuve de géologie (coefficient 6). 

Examen de fin de deuxième a nn ée 

Epreuves écrites (éliminatoires) 

Une épreuve de chimie organique (durée : trois h eures ; coefficient 6). 
ne épreuve de biochimie (durée : deux heures ; coefficient 3) . 
ne épreuve de biologie et physiologie animales (durée t rois heures ; 

coefficient 6). 
ne épreuve de biologie et physiologie végétales (durée troi s heures ; 

coefficient 5). 

Epreuves pratiques (éliminatoires) 

ne épreuve de chimie organique (coefficient 6). 
ne épreuve de biochimie (coefficient 3). 
ne épreuve de biologie et physiologie animales (coefficient 6). 
ne épreuve de biologie et physiologie végétales (coefficient 5). 

Epreuves orales 

ne épreuve de chimie organique (coefficient 6) . 
ne épreuve de biochimie (coefficient 3). 
ne épreuve de biologie et physiologie animales (coefficient 6). 
ne épreuve de biologie et physiologie végétales (coefficient 5). 

DIPLÔME UNIVERSITAIRE D'ÉTUDES SCIENTIFIQUES DE BIOLOGIE ET GÉOLOGIE (B. G.) 

Exam en de fin de prem ière année 

Cet examen est commun a u diplôme universitaire d'études scientifiques 
de chimie et biologie et au diplôme universitaire d'études scientifiques de 
biol ogie et géologie. 

Examen de fin de deuxième année 

Epreuves écrites (éliminatoires) 

Une épreuve de biologie (durée : trois heures ; coefficient 8). 
Une épreuve de géologie (durée : trois heures ; coefficient 8). 
Une épreuve de physique (durée : deux heures ; coefficient 4). 

Epreuves pratiques (éliminatoires) 

Une épreuve de biologie (coefficient 7). 
Une épreuve . de géologie (coefficient 7). 
Une épreuve de chimie (coefficient 6) . 

Epreuves orales 

Une épreuve de biologie (coefficient 8). 
Une épreuve de géologie (coefficient 8). 
Une épreuve de chimie (coefficient 2). 
Une épreuve de physique (coefficient 2) . 



Art. 3. - Chaque épreuve est notée de O à 20. 
A la suite des épreuves écrites, des épreuves pratiques et des épreuves 

orales des examens de fin de première année et de fin de deuxième année 
des diplômes universitaires d'études scientifiques de chimie et biologie (Ç. B.) 
et de biol-Ogie et géologie (B. G.), le jury établit la liste des candidats res
pectivement admissibles aux épreuves pratiques, admissibles aux épreuves 
orales et admis. 

A la sui.te des épreuves écrites et à la suite des épreuves pratiques et 
orales des examens de fin d•e première année et de fin de deuxième année 
du diplôme universitaire d'études scientifiques de mathématiques et phy
sique (M. P.) et de physique et chimie (P.C.), le jury établit la liste des 
candidats respectivement admissibles aux épreuves pratiques et orales et 
admis. 

Art. 4. - Avec l'accord de l'as-semblée de la faculté, le doyen peut orga
niser des examens partie1s pour les épreuves écrites, pour les épreuves pra
tiques et pour les épreuves orales. Il peut di,spenser des épreuves écrites, 
des épreuves pratiques et des épreuves orales les candidats ayant obtenu 
une note moyenne au moins égale à 10 aux examens partiels correspondants. 
Il peut supprimer également certaines épreuves orales ou la totalité de ces 
épreuves. 

Art. 5. - L'admissibilité acquise à la première session est valable pour 
cette session et pour la deuxième ses.sion. 

L'admissibilité acquise à la deuxième session est valable uniquement pour 
cette session. 

(J.O. du 23 juin 1966.) 

Arrêté du 30 juin 1966 

(Enseignements supérieurs, bureau B 2) 

(Vu D. n° 66-411 du 22-6-1966 ; A. 22-6-1966) 

Programmes des dlipl6mes urtiversitaires d'études scientifiques de mothémotiques 
et physique (M. P.), de physique et chimie (P. C.), de chimre et biolog' 
(C. B.) et de biologie et géologie (B. G.) diéliwés par les facultés ctes 
sciences. 

Article unique. - Les programmes des diplômes universitaires d'études 
scientifiques de mathématiques et physique (M. P.), de physique et chimie 
(P.C.), d-e chimie et biologie (C.B.) et de biologie et géologie (B. G.) délivrés 
par les facultés des scieuces sont fixés conformément à l'annexe jointe au 
présent arrêté. 

Annexe 

Premier cyde 

MATHEMATIQUES ET PHYSIQUE 

MATHEMATIQUES 

PREMIÈRE ANNiE 

I. Un certain nombre de notions doivent 1.tre introduites 
durant les premières semaines en vue de l'enseignement de la physique 

On consacrera dix heures de cours, au maximum, à cet enseignement 

Produits scalaires, vectoriels, mixtes. Dérivées partielles. Intégrales sim
ples et multiples. Champs de vecteurs. Intégrales curvilignes et de surface ; 
circulation, flux. Exponentielles complexes et équations différentielles 
linéaires à coefficients constants d'ordre un et deux. 



II. Algèbre 

Vocabulaire de la théorie des ensembles, relations. 
Groupes, sous-groupes, groupes opérant sur un ensemble. Analyse combi

natoire. 
Polynômes. Division euclidienne des polynômes à une indéterminée sur 

un corps. Théorème de Bezout. Fractions rationnelles, décomposition en 
éléments simples. 

Le corps des nombres complexes. Enoncé du théorème de d'Alembert. 

III. Algèbre linéaire 

Espaces vectoriels, sous-espaces, famille génératrice, famille libre ; espaces 
de dimension finie, bases. 

Applications linéaires noyau, image, rang. Espaces d'applications 
linéaires. Composition des applications linéaires. 

Calcul matriciel. 
Formes multilinéaires alternées de degré maximum. Déterminants. 
Equations linéaires. 

IV. Analyse 

Propriétés du corps des réels. 
Distance dans R". Notions de limites et de fonction continue. Suites 

0a théorie des séries est rejetée en seconde année ; cependant il peut être 
commode de dire quelques mots des séries numériques dès la première 
année). 

Fonctions d'une variable réelle : énoncé des théorèmes fondamentaux sur 
les fonctions continues. Fonctions monotones. Fonctions élémentaires. 

Dérivabilité (cas d'une variable) : théorème des accroissements finis, for
mules de Taylor. Développements limités. Application aux constructions de 
courbes (coordonnées cartésiennes et polaires) et à la séparation des racines 
d'une équation. Dérivabilité (fonctions numériques de plusieurs variables) : 
déri ées partielles, gradient. Application au calcul d'erreurs. 

léthodes de calcul des primitives (nombreux exemples). 
Exemples d'équations différentielles usuelles. 

V. Géométrie analytique 

Problèmes d'angles et de distances. Courbes et surfaces classiques. 

VI. Calcul numérique 

Initiation à la programmation et aux méthodes numériques, si possible 
sur machinès électroniques (uniquement en travaux pratiques). 

DEUXIÈME ANNÉE 

I. Révision et compléments d'algèbre et d'algèbre linéaire 

Homomorphismes de groupes. Groupes quotients. 
Espaces vectoriels. Factorisation des applications linéaires. Valeurs pro

pres. Triangularisation et diagonalisation d'une matrice. 
Formes multilinéaires. 
Espaces vectoriels euclidiens et hermitiens de dimension finie. Réduction 

des formes quadratiques et hermitiennes. Groupes orthogonal et unitaire. 

II. Analyse 

A) Ottverts et fermés dans R". 
Suites, limites. Théorème de Bolzano-N eierstrass. 
Suites de Cauchy. Propriétés des fonctions continues sur un ensemble com

pact et sur un ensemble connexe par arcs de R". 

B) Séries numériques. Convergence, convergence absolue, semi-convergence. 
Séries de fonctions : convergences simple, normale, uniforme. Séries 

entières. 
Séries de Fourier : calcul des coefficients. Enoncé d'un théorème de conver

gence. 



C) Fonctions différentiables de R" dans R'. Théorème des fonctions com
posées. 

Familles à un paramètre de déplacements. Exemple de la cinématique 
du solide et des courbes gauches. 

Plan tangent à une surface. Exemple de < ds' >. 

D) Intégrale des fonctions continues par morceaux. Linéarité de l'inté
grale. Intégrales et primitives. 

Fonctions intégrables sur un intervalle compact ou non, bornées ou non. 
Convergence et convergence absolue. 

Longueur d'une courbe paramétrée. Expression de la longueur pour une 
paramétrisation contintiment dérivable. 

Intégrale curviligne. 
Intégrales .multiples. 
Notions de calcul extérieur en vue du changement de variables dans les 

intégrales multiples, de l'énoncé de la formule de Stokes, de l'emploi des 
< formules classiques d'analyse vectorielle > (gradient, divergence, rota
tionnel, circulation, flux, pote1'tiel scalaire et potentiel-vecteur). 

Formule de Riemann dans le plan. Application à la théorie élémentaire 
des fonctions holomorphes d'une variable complexe ; théorème de Cauchy, 
formule des résidus pour les fonctions uniformes. 

E) Equations différentielles : exponentielle d'une application linéaire. 
Application aux systèmes d'équations difîérentielles linéaires à coefficients 
constants. 

III. Initiations aux idéea probabilistes 

Loi de probabilité sur un ensemble flni ou dénombrable ; exemples sim
ples Ooi de Bernoulli, loi binomiale, loi de Poisson). 

Théorème de Bernoulli et de Moivre-Laplace ; applications à l'étude des 
suites de tirages de Bernoulli indépendants et à la définition statistique 
d'une probabilité. 

Etude de la loi de Gauss sur la droite et de ses applications. 

IV. Calcul numérique 

Méthodes numériques et dépouillement statistique sur machines (unique
ment en travaux pratiques). 

MECANIQUE 

DEUXIÈME ANNÉE 

Cet enseignement de mécanique est un enseignement de formation scienti
fique de base. Destiné aux étudiants de deuxième année, il prend appui sur 
les notions acquises en première année, tant en mathématiques qu'en phy
sique, pour assurer les fondements et les principes de la mécanique et per
mettre quelques développements dans des directions diverses. Il constitue 
une préparation aux enseignements de mécanique prévus dans plusieurs 

. maitrises, · soit à titre obligatoire, soit à titre d'option. 
Torseurs. 
Cinématique du point et du solide. Changements de repère. 
Cinétique. 
Principes de la dynamique classique. Théorèmes généraux. 
Puissance. Travail. Théorème de l'énergie. 
Repères galiléens approchés. Applications à l'astronomie. Mécanique du 

laboratoire. 
Exemples de liaisons entre solides. 
Exemples de problèmes de dynamique et de statique du point et du 

solide. 



PHYSIQUE 

PREMIÈRE ANNÉE 

I. Mécanique 

Champs de vecteurs ; potentiel ; champ coulombien, dipôle. 
Eléments de cinématique et de dynamique des particules (repères gali

léens) ; quantité de mouvement, moment cinétique, énergie. 
Applications : oscillateur harmonique ; collisions des particules ; théorie 

cinétique des gaz parfaits, température cinétique. 

II. Electromagnétisme 

Electrostatique et électrocinétique des conducteurs. 
Induction et champ magnétique (on ne traitera pas des milieux cliélec-

triques et magnétiques). 
Phénomènes d induction. 
Circuits : régime continu, quasi-stationnaire variable, sinusoïdal. 
D namique des particules chargées. Exemples. 

III. Optique 

Propagation (vecteur d'onde) ; réflexion et réfraction ; principe des inter
férenc s · diffraction (à l'infini par une fente). 

pproximation de l'optique géométrique, chemin optique, étendue d'un 
faisceau. 

pplications miroirs, dioptres, notions sur le pouvoir séparateur des 
instruments. 

DEUXIÈME ANNÉE 

I. Compléments d'électromagnétisme ; notions de relativité restreinte 

Courants de déplacement (dans le vide) ; équations de Maxwell ; énergie 
électromagnétique. 

Ondes électromagnétiques dans le vid,e. 
Référentiels et invariance de c ; transformation de Lorentz, relativité 

restreinte ; applications à la dynamique du point (E = me'), exemples. 

II. Caractères quantiques de la matière et du rayonnement 

Aspect corpusculaire du rayonnement, photon : interprétation de l'effet 
photo-électrique, de l'effet Compton. 

Dualité onde-corpuscule : diffraction des particules, relation de L. de 
Broglie. 

Notion de fonction d'onde, équation d,e Schrodinger à une seule dimen
sion ; particule dans un puits de potentiel infini ; effet tunnel. 

Niveaux d'énergie ; interprétation de l'expérience de Franck et Hertz. 
Exemples de résonances. 

Moments cinétiques et magnétique des particules, spin, expérience de 
Stern et Gerlach. 

Notions brèves sur la structure des atomes, sur la structure du noyau. 
Réactions nucléaires ; exemples a,strophysiques. 

III. Thermodynamique et physique statistique 

Description des systèmes ; travail et chaleur, interprétation micro,sco
pique. 

Transformations réversibles et irréversibles. Notions sur les changements 
de phase. 

Premier principe et énergie interne. 
Entropie : définition statistique ~système à nombre fini d'états, généra

lisation), définition axiomatique, second principe. 
Applications : gaz, p,aramagnéti-sme ... 



Premier cyole 

PHYSIQUE ET CHIMIE 

MATHEMATIQUES 

PREMIÈRE ANNÉE 

I. Un certain nombre de notions doivent Ure introduites 
durant les premières semaines en vue de l'enseignement de la physique. 

On consacrera dix heures de cours, au maximum, à cet enseignement 

Produits scalaire, vectoriel, mixte. Dérivées partielles. Intégrales sim
ples et multiples. Champs de vecteurs. Intégrales curvilignes et de surface ; 
circulation, flux. Exponentielles complexes et équations différentielles 
linéaires, à coefficients constants et d'ordre un ou deux. 

II. Algèbre 

Ensembles finï's. Problèmes de dénombrement. Analyse combinatoire. 
Nombres réels. Suites numériques. 
Nombres complexes. 
Polynômes : division suivant les puissances croissantes et décroissantes. 
Fractions • rationnelles : décomposition en éléments simples. 

III. Algèbre linéaire sur R et C 

Espaces vectoriels de dimension finie. 
Applications linéaires. 
Calcul matriciel. 
Déterminants. 
Système d'équations linéaires. 
Vecteurs propres et valeurs propres. 

IV. Fonctions d'une variable réelle 

Limites. Continuité. 
Fonctions dérivables : différentielle, dérivées. 
Fonctions élémentaires : log.x, a•, x• ; fonctions hyperboliques et fonc-

tions circulaires directes et réciproques. 
Formule de Taylor. Développements limités. 
Fonctions convexes ; inégalités. 
Intégrales définies. 
Calcul des primitives. 
Intégrale définie d'une fonction continue sur un intervalle quelconque. 
Equations différentielles linéaires du premier ordre. 
Equations différentielles linéaires du second ordre à coefficients cons

tants. 

V. Fonctions de plusieurs variables réelles 

Limites. Continuité. 
Fonctions différentiables ; différentielle, lérivées partielles. 
Fonctions composées. 
Formule de Taylor. 
Fonctions implicites d'une ou de deux variables ; calcul de leurs dérivées 

premières. 
Notions sur les surfaces : représentations diverses, plan tangent, élément 

d'arc et élément d'aire. 
Intégrales doubles et triples. Applications aux aires et aux volumes. 
Règle du calcul extérieur pour des formes à trois variables de degrés 

1, 2 ou 3. 
Equation différentielle Pdx + Qdy = 0 avec d (Pdx + Qdy) = O. 
Gradient, rotationnel, divergence. Potentiel scalaire ; potentiel vecteur. 

Intégrales curvilignes, intégrales de surface. 
Formule du changement de variables. Formule de Stokes. 



VI. Géométrie. Cinématique 
Changement de coordonnées. 
Barycentre. 
Angles et distances. 
Courbes et surfaces classiques. 
Fonctions vectorielles d'une variable réelle : continuité, dérivée, dével-Op

pements limités. Longueur d'un arc de courbe. 
Etude locale d'une trajectoire ; vecteur vitesse, vecteu.r accélération ; 

plan osculatewr ; courbure, centre de courbure ; accélération tangentielle 
et normale. Construction de courbes planes définies par une repr ésentation 
paramétrique. 

Trajectoires en coordonnées polaires. Comp osantes du vecteur vitesse et 
du vecteur accélération. Construction de courbes simple s en coordonnées 
polaires. 

VII. Calcul numérique 
Usage de tables de fonction-s ; échelles logarithmiques ; r ègles à calcul. 
Résolution d'équations numériques à une inconnue. 
Calcul approché d'une intégrale définie. 

DEUXIÈME ANNÉE 

1. Séries 
Séries numériques : séries à termes positif s, séries alternées, séries abso-

1 ument convergentes. 
Séries de fonctions. Exemples : séries entières, séries de Fourier. 

II. Analyse 
Systèmes différentiels linéaires. Méthode de la variation des conistantes. 

Système à coefficients constants. 
otions élémentaires sur les équations aux dérivées partielles linéaires à 

coefficients constants, en particulier recherche dans des cas simples (équa
tion de Laplace par exemple) de solu tions d.e l a forme X (x) Y (y). 

Fonctions e•, sin z, cos z ; définition de l og z. 
Théorème de Cauchy. Résidu en un pôle. Applications au calcul intégral. 

III. Eléments du calcul des probabilités 
Loi de probabilité sur un ensemble fini ou dénombrable ; exemples sim

ples Ooi de Bernoulli, loi binomiale, loi de Poisson). 
Théorème de Bernoulli et de Moivre-Laplace. 
Etude de la loi de Gauss sur la droite et de ses applications. 

IV. Calcul numérique et travaux pratiques 
Calcul approché de l a som me d'une série. 
In itiation au calcul sur machines. 

MECANIQUE 

PHYSIQUE 

Le programme de mécanique et le programme de physique du premier 
cycle c physique et chimie > sont les mêmes que ceux du premier cycle 
c mathématiques et physique >. 

CHIMIE 

PREMIÈRE ANNÉE 

En première année le programme comprend essentiellement la chimie
physique. L'enseignement de la thermodynamique comprendra obligatoi
rement l'étude du premier principe et par conséquent l'introduction des 
fonctions éner(lie interne et enthal ie. Le second rincipe n'étant étudié en 



physique qu'en deuxième année, il sera légitime de ne pas en parler dans 
le cours de chimie et d'introduire directement les lois relatives aux équili
bres chimiques, sans justification. Ceci permettra de donner à l'étude des 
équilibres un développement suffisant. 

I. Structure de la matière 

Atome, molécule, ion, corp.s simple et corps composé, élément. 
Modèle atomique ; noyau et cortège électronique, isotopes, classification 

périodique. 
Liai,sons interatomiques : caractéristiques énergétiques, géométriques et 

électriques des liaisons ; notions de stéréochimie et d'isomérie. 
Interadions moléculaires ; liaisons de faib1e énergie, solvatation. 
Etats de la matière ; criitères de pureté. 

II. Réaction chimique 

A) Thermodynamique chimique 

Etat d'un système : variables d'état, fonction d'état. 
Principes de la thermodynamique. 
Equilibres en phase homogène et en solution ; application aux solutioru 

aqueuses, acides eit bases de Bronsted, potentiel d'oxydo-réduction, pH, 
complexes. · 

B) Cinétique chimique 

Vitesse de réaction, ordre, énergie d'activation. 
Réactions élémentaires et réactions complexes, catalyse. 

DEUXIÈME ANNiE 

Les faits seront présentés de façon à ne pas constituer une simple énu
mération ; on s'efforcera de les exposer en utilisant les conna! ance.s 
acquises en pl"emière année. 

En chimie minérale, on doit comprendre par c familles de combinai
sons . :1> oxydes, halogénures, etc., et considérer par exemple que les oxydes 
de la troisième période et d'un ou deux éléments de transition sont parti
culièrement caradéri,stiques. On mettra en évidence, chaque fois que cela 
sera po,ssible, l'évolution du type d,e liaison et son influence sur les pro
priétés physiques et chimiques. 

L'introduction de la biochimie, avec un horaire limité, est destinée à 
révéler aux étudiants les caractères particuliers de cette science, et non à 
leur exposer le contenu. Ceci imposera évidemment un choix très strict des 
quelques thèmes étudi,és et conduira à uit.iU.ser très largement les données 
déjà acquises en chimie phy•sique et en chimie organique. L'enseignement 
de la biochimie sera donné au deuxième semestre. 

I. Chimie minérale 

Etude introductive : les principaux a spects de 1a chimie de l'hydrogène, 
de l'oxygène ,et de l'eau. 

Etude d-e quelques familles de combinai.sons en mettant l'accent sur l'un 
des éléments, considéré comme représentatif. 

Etude des équilibres hétérogènes fondée sur les connaissances de thermo
dynamique acquises en chimie (première année) et en physique (deuxième 
année), exemples de diagrammes de phases de typ.es d·ifférents (étude inté
grée au paragra.phe précédent). 

II. Chimie organique 

Structure et propriétés physiques des composés organiques. Stéréochimie, 
isoméries. 

Synthèses et réa-ctions des composés organiques à fonction simple. 



III. Biochimie 

Structure de composés d'intérêt biologique, not amment p rotéines et aci
des nucléiques. 

Catalyse enzymatique, spécificité, cinétique, mécanisme. 
Couplages énergétiques : formation et rôle des composés phosphorylants 

et acylants. 

Premier cycle 

CHIMIE ET BIOLOGIE 

MATHEMATIQUES 

PREMIÈRE ANNÉE 

Les procédés pédagogiques devront faire l 'obj et d'une attention spéciale, 
car la réticence de beaucoup d'étudiants biologistes et géologues à l 'égard 
des mathématiques est bien souvent d'ordre psychologique. 

Les cours devront chercher à capter la confiance de l'auditoire, à être 
adaptés d'une manière très précise au but poursuivi, à m ontrer dès l e départ 
l'intér t pratique de la notion enseignée, à arriver très rapidement et sans 
démonstrations trop lointaines à la notion utile, et à r echercher constam
ment une réplique biologique à celle-ci. Les exercices seront concrets et 
lié nu réel. 

On trouvera aisément des modèles analytiques ou probabilistes dans les 
faits biologiques ou géologiques, tels que : la croissance des organismes 
(allométrie), la dynamique des populations Ooi de mortalité, approche de 
l'équilibre panmictique), l'inactivation d'une population de virus ou de 
bactérie irradiés Ooi à un coup, loit à n coups) , la t r ansformation t umo
rale, les échanges cellulaires, la cinétique enzymatique, l a r épartition des 
ba es dans les acides nucléiques, la décroissance radio-active et les problè
mes de datation, dispersion des teneurs dans des échantillons, etc., cette 
liste, ni e. haustive, ni impérative n'étant donnée qu'à titre indicatif. 

De tels cnseignem nts pourront, selon les cas, être a ssurés par des mathé
maticiens ou par des biologistes ; mais, de tout e manière, ils devront 
n'être faits que par des en seignants qui à la fois possèdent les connaissan
ces rigoureuses requ ises et qui manifesten t pour la biologie un intérêt 
spécial. 

I. Notions générales 

Relation s d 'ordre et d'équivalence. Notion d'applications, fonctions, gra
phes. 

II. Analyse 

Limite. Dérivée. Différentielle. Formule de Taylor. Développements 
limités. 

Intégrales définies (somme de Riemann) ; valeur moyenne d'une f onc
tion ; r elation avec la dérivée. Intégration par parties. Calcul de quelques 
intégrales simples, d'aires et volumes. 

Fonctions logarithmiques, exponentielles. 

Nombres complexes. 
Equations différentielles de premier ordre à vari1,tbles séparées, linéaires ; 

du deuxième ordre linéaires à coefficients constants. 

III. Notions sur les espaces vectoriels 

Applications linéaires. Matrices. Equations linéaires. 
Vecteurs libres. Produit scalaire et produit vectoriel. 



IV. Probabilités et statistique 

Notion de variable aléatoire finie et continue. Fonction de répartition. 
densité ; valeur moyenne, écart type, variance. Variables indépendantes. 

Loi des grands nombres. 
Distributions expérimentales. Lois limites : distribution binomiale de 

Poisson, de Laplace-Gauss. 
Echantillonnage. Ajustement à une distribution théorique. Test x• de 

K. Pearson. 
Intervalle de confiance d'une moyenne et d'un pourcentage. Comparaison 

de deux moyennes. Test t de Student Fisher. 
Définition des régressions linéaires et des coefficients de corrélation. 

PHYSIQUE 

PREMIÈRE ANNÉE 

La partie du programme portant sur la thermodynamique sera plutôt 
traitée du point de vue microscopique. Une coordination sera nécessaire 
avec le professeur de chimie qui se chargera de la présentation phéno
ménologique. Les travaux dirigés devront faire une large part à la thermo-
dynami'que. ' 

En ce qui concerne les composants de l'électronique, on pourra présen
ter, par ex.emple, une théorie élémentaire des transistors et, parmi les 
fonctions, exposer le principe d,es redresseurs, des amplificateurs et des 
oscillateurs. On pourra aussi parler de la modulation et presenter le prin
cipe de la con-treréaction. 

Les grandeurs mécaniques. 
Compléments de cinématique et de dynamique Oes théorèmes de con er-

vation). 
Notions sur la gravitation. 
La température (éléments de théorie cinétique des gaz). 
Diagrammes- thermodynamiques (p, v, T). Changement d'états. 
Thermomètres. 
Energie interne, premier principe. 
Notion d'entropie. 
Charges électriques. Champ et potentiel électrostatiques. 
Conductibilité électrique dans les milieux matériels. 
ElectromagnétLsmes : champs créés par les courants, action d'un champ 

sur un élément de couran,t et sur une particule chargée. Loi de l'induction. 
Courants al.ternatifs ; notion d'impédance. 
Mouvements vibratoires, oscillations harmoniques. 
Ondes, polarisation, interférences. 
Ondes électromagnétiques. 
Vitesse de la lumière : introduction expérimentale à la théorie de la 

relativité. 
Les bases expérimentales de la théori~ quantique. 
Le photon et les grandeurs photométriques. 
Les particules élémentaires et leurs ondes associées ; application le 

microscope électronique (comparaison avec le microscope optique). 
La structure de l'atome et du noyau. Radio-activité. 
Les méthodes expérimentales et les applications de la physique nucléaire. 
Notions sur les milieux condensés, relations entre structures et propriétés. 
Propriétés élémentaires des fluid.es, viscosité. 
Diffusion (loi de Fick). Osmose. 
Les composants et les principales fonctions de l'électronique. 
Lois générales relatives à la symétrie des phénomènes physiques. 



CHIMIE 

PREMIÈRE ANNÉE 

I. Chimie physique 

A) Structure de l a matière 

Atome, m olécul e, ion, corps simple et corps composé, ·élément. 
Modèle atomique : noyau et cor tège électronique, isotopes, classification 

périodique. 
Liaisons interatomiques : caractéristiques énergétiques, géométriques et 

électriques des liaisons : notions de stéréochimie et d'isomérie. 
Interactions moléculair es : liaisons de faible énergie, so1vatation. 
Etats de la matière ; critèr es de pureté. 

B) La réaction chimique 

Thermodynamique chimique. - Etat d'un ,système, variables d'état, fonc
tions d'état. 

Principes de la thermodynamique. 
Equilibres homogènes en phase gazeuse et en solution : applications 

aux olutions aqueuses, acides et bases de Bronsted, potentiel d'oxydo
réduction pH, complexes. 

Cinétique chimique. - Vitesse de r éaction, ordre, énergie d'activation. 
Réactions élémentaires et réaction_s complexes, catalyse. 

II. Chimie minérale 

Etude sommaire des principaux groupes de la classification limitée à 
quelques éléments importan ts pour la biochimie, la biologie et la géologie 
et que l'on choisira en particulier dans la liste suivante : éléments de la 
deu ième période, Na, K, Mg, Ca, P, S, F e, Cu. 

DEUXIÈME ANNÉE 

I. Chimie organique 

Caractèr es génér aux des composés et des réactions organiques. 
Hydrocarbures (squelettes, nomenclature). 
Fon ctions simples. 
Fonctions multiples et complexes-hétérocycles. 
Stér éochimie (statique et dynamique). 
Méthodes chimiques et physico-chimiques de détermination des structures. 

II. Biochimie 

A) Structure des protéines, leur aptitude à former des complexes stéréo
spécifiques. Notions de catal:yse enzymatique, spécificité, cinétique des réac
tions enzymatiques, inhibition, activation. 

B) Notions sommaires sur les structures et les propriétés des principaux 
compo-sé-s intervenant comme substrats ou produits du métabolisme. On se 
limitera aux composés d'importance générale. 

C) Les gra,ndes voies du métabolisme, interrelations d-es voies de dégra
dation et de synthèse. On insistera, d'une part, sur I.e rôle des métabolites 
i-ntermédiaires et, d'autre part, sur l,es couplages énergétiques. 

D) Chimie d,e l'hérédité. Structures, bio•synthèse et rôle des acides nucléi
ques. Biosynthèse des protéines. 



BIOLOGIE 

Biologie cellulaire 

PREMIÈRE ANNÉE 

La cellule : structure, fonctionnement, reproduction et variations 

Il y aura intérêt à souligner la permanence génétique de la cellule. On 
situera ses deux compos,ant,s fondamentaux : matériel génétique et machi
nerie métabolique sur le plan des structures cytologiques. On décrira lelll' 
interdépendance fonotionnel1e danis la vie et la reproduotion cellulaire, 
le cas des virus sera envi•s,agé. 

On étudiiera la mutation, la reproduction sexuée et ses conséquences. La 
généralité d-es phénomènes de recombinaison génétique. 

Les aspects fondamentaux des échanges de matière et d'énergie seront 
illustrés par un petit nombre d'exemples (les métabolismes spécialisés, par 
exempl1e photo,syntbèses ou contraction musculaire, ne seront étudiés en enx
mêmes qu'en deuxième année). 

On étudiera aussi l'adaptation du métabolisme au milieu par le jeu des 
mécani-smes de régulation. Le problème de la différenciation cellulaire se.ra 
po~é. 

DEUXIÈME ANNÉE 

Physiologie animale 

La cellule : différenciations physiologiques. 

L'enseignement sera consacré aux principales fonctions phy iologique ou 
spécialisées de la cellule. 

Les aspects métaboliques du fonctionnement cellulaire seront étudiés en 
biochimie. 

Perméabilité des membranes, équilibres et échanges entre la cellule et 
son milieu. Différence de potentiel de membrane. 

Phénomènes de synthè·se de renouvellement et d,e transport spécifiques par 
les divers types cellulaires : sécrétion, absorption, excrétion. 

Propriétés générales des éléments excitables, en particulier des cellules 
nerveuses et musculaires. Mécanisme de l.a. transmission synaptique. Méca
ni,smes de la contraction musculaire. 

Zoologie et blologle animale 

DEUXIÈME ANNÉE 

I. Développement des organismes (quinze leçons) 

Principaux types de dév:eloppement embryonn·aire et éléments d'organo
genèse. 

Notions sommair.e-s sur la régénération. 
Notions d'embryologie caU;sale, le problème de la morphogenèse. 

II. Eléments de systématique 
et principaux types d'organisation animale 

(trente leçons) 

Parmi les . Invertébrés, on empruntera pl.us particuMèrement des exem
ples aux Protozoaires, Acoèlomates, AnnéMdes, Arthropodes, Mol1u,sques. 
Chaque fois que cela sera possible, la description des structures sera ratta
chée à un examen raipide de leurs fonctions. Les Vertébrés auront avantage 
à être traités sous forme d'anatomie comparée. 



Biologie et physiologie végétales 

DEUXIÈME ANNÉE 

I. Les grands types d'organisation et de reproduction 
des végétaux actuels et fossiles 

II. La nutrition et le métabolisme des végétaux 

III. Croissance, dévefoppement et morphogenèse 

IV. Les végétaux dans les divers milieux et dans la biosphère 
L'étude des grands types d'organisation ne devra pas porter seulement 

sur les Angiospermes, mais accordera une place importante, au moins 75 %, 
aux Gymnospermes, Ptérid-0phytes, Bryophytes,, Tallophytes, Bactéries et 
virus. 

Pour la nutrition et le métabolisme, on se limitera aux phénomènes 
fondamentaux (échanges d'énergie, sources d'énergie, a,ssimilation du car
bone et de l'azote), sans oublier les bactéries. 

Les notions de parasitisme et symbiose seront à introduire soit à propos 
des échanges nutritifs, soit dans l.a partie IV. 

Dans La partie III, on traitera d'une part les phénomènes physiologiques 
et d autre part les aspects histogénétiques et morphogénétiques de la eroi,s
sance et du développement. 

L'espèce et l'évolution 

DEUXIÈME ANNÉE 

Les populations Locales et leurs relation,s avec le milieu. 
La notion de niche écologique. 
La notion d'espèce et de spéciation. 
L'évolution et ses mécani,smes. 
Cet enseignement aura intérêt à être donné en fin d'année, de manière 

à pouvoir s'appuyer sur les notions de biologie animale et végétale déjà 
acquises. 

GEOLOGIE 

PREMIÈRE ANNÉE 

I. Introduction à la géologie 
Les disciplines constituant les sciences de la Terre, en liaison avec les 

sciences physiques, chimiques et biologiques. Différentes échelles d'obser
vation de la Terre et de ses matériaux. 

II. Géologie dynamique 
1. Intérieur du globe. - Les volcans et les séismes. Notions de géo

physique et de géochimie appliquées à la constitution intérieure du globe. 
Plutonisme, métamorphisme. 

2. Evolution du globe. - Erosion et sédimentation continentales. Sédi
mentation marine. Phases orogéniques. 

III. Notions sur les applications de la géologie 
Rôle ·de la recherche fondamentale et appliquée en géologie, dans l'éco

nomie mod,erne. 
Dan,s le cadre général ainsi traité, on pourra choi-sir des exemples adaptés 

aux conditions locales. 
La mission essentiel Le de chaque prof esseu.r sera de donner le got\t de la 

géologie aux étudiants. 



Premier cycle 

BIOLOGIE ET GEOLOGIE 

MATHEMATIQUES 

PREMIÈRE ANNÉE 

Le programme de première année du cycle biologie-géologie est identique 
à celui du premier cycle de chimie-biologie. 

PHYSIQUE 

PREMIÈRE ANNÉB 

Le programme de première année du cycle biologie-géologie est identique 
à celui du premier cycle de chimie-biologie. 

DEUXIÈME ANNÉE 

I. Propriétés physiques des milieux condensés 

Propriétés optiques des milieux anisotropes. 
Elasticité statique et dynamique ; plasticité. 
Propriétés électriques et magnétiques des solides. 
Phénomènes de transport : diffusion, conductibilité thermique. 

II. Eléments de mécanique des fluides et de rhéologie 

III. Compléments de thermodynamique 

Ces compléments de thermodynamique seront essentiellement constitué 
d'applications à l'étude de!i milieux naturels. 

Les phénomènes de diffusion, déjà abordés en première année, pourront 
être interprétés du point de vue microscopique. 

CHIMIE 

PREMIÈRE ANNÉB 

Le programme de première année du cycle biologie-géologie est identique 
à celui du premier cycle de chimie-biologie. 

DEUXIÈME ANNÉE 

Méthodes physico-chimiques d'analyse 
a) Méthodes spectrométriques, chromatographiques, etc. 
b) Caractères généraux des solutions électrolytiques, applications à l'ana

lyse chimique des notions de pH, d'oxydo-réduction, de stabilité des com
plexes, de produit de solubilité (séparation, identification, dosage). 

BIOLOGIE 

PREMIÈRE ANNtB 

Le programme de première année du cycle biologie-géologie est identique 
à celui du premier cycle de chimie-biologie. · 



D E UXIÈME ANNÉE 

I. Zo ologie et biolog ie animale 

Les prin cipaux types d'organisa tion des Inverté brés. - On empruntera 
des exemples aux Proti st es, Spongiai res, Cœlentérés, Annélides, Arthropo
des, Iollusques et Echin odermes. 

Développement et anatomie comparée des Vertébrés. 

II. Botanique et biologie végétale 

Les grands types d'organisation et de reproduction des végétaux actuels 
et f ossiles. - On con acrera environ un quart des exposés aux Angio
spermes et trois quarts a ux Gymnospermes, Ptérydophytes, Bryophytes, 
Talloph ·tes Bactéries et \ iru . 

Les végé taux dan les divers milieux et dans la biosphère. 

III. L'espèce et l'évolution 

Le :rnim nux dans leurs milieux. 

GEOLOGIE 

PREMIÈRE ANNÉE 

Le prog rumme de première année du cycle biologie-géologie est identique 
celui du premier cycle chimie-biologie. 

DEUXIÈME ANNÉE 

I. Les matériaux de l'écorce terrestre 

Les cri ta u , et leur éléments de symétrie. 
L minérau de roches, constitution et propriétés. 
Les roches éruptives : textures, structures, classification, description des 

différent typ : les grands modes de gisement. 
L ro h métamorphiques : définition, description des roches formées 

dnn le auréo] de contact et dans le cas de métamorphisme général. 
L s sédiments et les roches sédimentaires : l,es milieux sédimentaires 

d'origines marine et continentale. 
L'altération superficielle : influence du climat sur l'altération des roches, 

formation des sols, description de quelques types de sols. 

II. Les fossiles 

Méthotles de la paléontologie. 
Fossiles et fossilisation. 
Problèmes de l'apparition de la vie. 
Notions de paléoécologie : reconstitution des mil.ieux. 
Paléontologie et évolution : on choisira des exemples dans les différentes 

branches de la paléontologie (micropaléontologie, paléontologie animale, 
Vertébrés et Invertébrés, paléontologie végétale). 

La paléontologie descriptive sera en,seignée sous forme de travaux pra
tiques. 

III. Structure et histoire du sous-sol 

On traitera I.es problèmes de stratigraphie et de tectonique à partir 
d'exemples régionaux de façon à donner un aperçu d'en,semble de la géologie 
de la France replacée dans un cadre plus général. 

Stratigraphie. - Fondements et méthod,es de la stratigraphie. Stratigra
phie et chronologie. Stratigraphie et paléogéographie. Les grand.es périodes 
géologiques : aperçu sur le Précambrien, le Primaire (les cycles calétlonien 
et hercyni,en), 1e Secondaire (le cycle alpin) : aperçu sur le Quate,maire. 



Tectonique. - Fondements et méthodes de la tectonique. Analyses struc
turales : les structures tectoniques. Synthèse structurale : les styles struc
turaux, les styles régionaux. Synthèse historique : les cycles orogéniques. 

IV. Eléments de géomorphologie 

Notions de géomorphologie climatique et structurale. 
Notions d'océanographie et de morphologie sous-marine. 

V. Applications de la géologie 

Travaux publics, hydrogéologie. Combustibles minéraux. Minerais. 

oOo 

MODALITES D'EXAMEN 

1) - DISPOSITIONS CO1'1MUNES A L'ENSEMBLE DU PREMIER 

CYCLE. 

1 - Les jurys sont constitués exclusive
ment par des enseignants ayant participé aux 
enseignements du certificat correspondant. 

Au début de l'année scolaire, les 
Professeurs, les Maîtres de Conférences, les 
Maîtres-Assistants et les Enseignants exerçant 
des fonctions analogues, désignent, pour le diplô
me auquel ils préparent, les membres du jury 
(article 5 de l'arrêté du 13 Février 1969). Ces 
derniers proposent un Président choisi parmi les 
Professeurs ou Maîtres de Conférences. 

2 Les étudiants ne peuvent se présen
ter qu'à deux sessions par an. 

3 - Des épreuves écrites, pratiques et 
orales sont organisées dans tous les cas où elles 
sont prévues par l'arrêté du 22 Juin 1966. 

4 - Les coefficients attribués à ces 
épreuves sont ceux définis dans l'arrêté du 
22 Juin 1966. 



5 - Il n'y a pas d ' épreuves é l iminatoires 
il n'y a pas de notes é l imi natoires. 

6 - Les candidat s ayant obtenu pour l ' en
semb l e des épr euves des différentes discipline s 
une note moyenne supéri eur e ou éga l e à 10/20 s ont 
déclarés admis. 

Des mention s son t décernées confor
mément à l'article 17 du ti t r e I V du décr et 66 - 411 
du 22 Juin 1966. 

7 - Conformément à l ' a r t icle 5 de l ' arrê 
té du 20 Novembre 1967, le s candi da t s qui lors de 
la première session n'ont pa s ét é déc l ar és admis à 
l'examen mais ont obtenu à l' en semb l e des épr euves 
écrites, pratiques et orale s d' une mat ière une 
note moyenne au moins éga l e à 10/20, conservent, 
sur leur demande, pour la deuxi ème sess i on dans 
l' U. E. R., le bénéfice des notes ob t enues. S ' il s 
demandent à subir à nouveau les épr euves de cette 
matière, seules entrent en l i gne de compte les nou
velles notes obtenues. 

8 - Dans tous les cas où, soit un contrô 
le continu, soit un sy st ème de partiels son t or ga 
nisés, il existe cependant une session complèt e à 
la fin de l' année univ er si t aire à laquelle peuvent 
se présenter s ' i l s le dé si r ent les étudian t ·s di s 
pensés d' as s idui té et l e s cas de f orce majeur e. 

Les étudi~nts salariés ont la possi 
bilité de se pré senter aux matièr e s de leur choix. 
Si, pour l'ensemble des épreuves d ' une ou plus i eur s 
mat i ères, i l s obtiennent une no t e supéri eure ou 
é gale à 10/20 ils en con s ervent l e bénéf i ce pour 
t outes les sessions auxquel l es il s sont en dr oi t de 
se présenter. 

9 - Les épreuves du concours d'ent r ée à 
l'I . P . E. S. son t c e lles de la session du mois de 
Jui n organisée pour l es étudiants dispensés d'assi
duit é e t le s cas de force majeure . 

Le concours d'entrée à l 'I. P. E . S. 
con s titue l'une des 2 sessions auxquelles tout 
étudi an t es t en droit de se présenter . 



10 - Tous ~les étudiants d'une même sec
tion, à l'exception des salariés et dispensés 
d'assiduité doivent être soumis à des modalités 
analogues. 

2) - DISPOSITIONS PARTICULIERES. 

M. P. 1 

A - Première Session. 

- ECRIT : 

Mathématiques : 6 partiels écrits en 
cours d'année+ 1 partiel de rat
trapage devant remplacer une des 6 
notes obtenues 

Physique : 3 partiels écrits en 
cours d'année. 

TRAVAUX PRATIQUES 

Physique 

- ORAL : 

Mathématiques 

2 épreuves partielles. 

2 partiels oraux 
(coefficient 4) 

1 note de contrôle 
continu (coefficient 2) 

Physique : Moyenne des notes des 
épreuves orales organisées pendant 
l'année. 

_B - Deuxième Session (Septembre). 

Identiq1.+e à 1 'examen de ·fin d'année uni
versitaire de Jui.n. 



C - Clause Spéciale. 

Tout candidat, peut passer le s partiel s 

de travaux pratiques de Physique et con server la 

note moyenne si elle est supérieure ou é ga l e à 

10/ 20. 

P. C. 1 

A - Première Session . 

ECRIT · 

Une épreuve écrite dans chacune de s 
trois disciplines. Les notes obtenue s à ce s épreu

ves sont pondérées pour 1/2 par les notes de troi s 

i n terrogations écrites effectuées en cours d'année 

dans chaque discipline. 

En cas d'absence à une ou plus ieur s in

terrogations écrites les notes des interrogation s 

manquantes sont remplacées par la note d'examen. 

- TRAVAUX PRATIQUES : 

Epreuves partielles en cours d'année . 

La note moyenne de ces épreuves est la note 
d examen. 

ORAL 

Une épreuve orale dans chacune des trois 
disciplines. 

B - Deuxième Session (Septembre) . 

Examen selon le s norme s habi tue l les . Le 

jury tiendra le plus grand compt e des interr oga 

tions effectuées en cours d'année . 

C - Cl ause Spéciale. 

Les étudiants peuvent conserver, sur 
leur demande, pour la deuxième session la note de 

contrôle continu obtenue en travaux pratiques au 

cours de l'année, si elle est supérieure ou égale 

à 10/20. 



C . B, B. G. l 

A - Première Session. 

- ECRIT: 

2 partiels sont organises, 1 un en Février . 
l'autre en Juin. Les étudiants passent le deuxième 
partiel quelle que soit la note d'ensemble obtenue 
au premier partiel. 

- TRAVAUX PRATIQUES 

Dispositions identiques à celles de 
l'écrit. 

ORAL 

Dispositions identiques à celles de 
l'écrit. 

B - Deuxième Session (Septembre). 

Identique à l'examen de fin d'année uni
versitaire de Juin. 

C - Clause Spéciale . 

Dans le cas où lors du partiel de Février 
il ne serait pas organisé dans une discipline des 
épreuves soit écrites, soit pratiques, soit orales, 
le partiel de Juin comportera obligatoirement une 
épreuve correspondante portant sur la totalité du 
programme. 

M. P . 2 

A - Première Session . 

- ECRIT : 

Deux épreuves écrites de Mathématiques, 
une épreuve écrite de Mécanique , une épr euve écri t e 



de Physique . 

Les notes attribuées a ces épreuves sont 
pondérées pour 1/2 par des notes résultant d 'inter 
rogations écrites organisées au cours de l'année 
dans les différentes disciplines. 

En cas d'absence à une ou plusieurs 
interrogations écrites, les notes des interroga
tions manquantes sont remplacées par la note 
d'examen. 

- TRAVAUX PRATIQUES : 

Une épreuve pratique de Physique. 

La note attribuée à cette épreuve est pon
dérée pour 1/3 par les notes d'interrogations 
orales portant sur les travaux pratiques, organisées 
au cours de l'année. 

ORAL 

Une épreuve orale dans chaque discipline. 

En Mathématiques la note attribuée à 
cette épreuve est pondérée pour 1/5 par les notes 
d'interrogations orales organisées au cours de 
l'année. 

B - Deuxième Session (Septembre). 

Examen selon les normes habituelles. Le 
jury tiendra le plus grand compte des interroga
tions effectuées en cours d'année. 

P . C. 2 

A - Première Session. 

- ECRIT: 

Une épreuve écrite dans chaque discipline. 

Les notes obtenues à ces épreuves sont 
pondérées pour 1/2 par les notes de trois interro
gations écrites effectuées en cours d'année dans 
chaque discipline. 



En cas d'absence à une ou plusieurs in 
terrogation s é c r i t es , les note s des interrogations 
manquantes son t rempl a c ée s par la note d'examen. 

- TRAVAUX PRATIQUES 

Une épreuve pratique dans chaque disci
p l ine sau f en Mé c an i que. En Physique la note attri
buée à cett e épreuve est pondérée pour 1/3 par les 
notes d' interr o g a tion s orales portant sur les tra
vaux prat iques organisés au cours de l'année. 

En Chimie la note attribuée à cette 
é preuve est pon dérée pour 1/2 par la note d'une 
épreuve partielle org anisée en cours d'année. 

- ORAL : 

Une épreuve dans chaque discipline. 

B - Deux ième Session ( Se p tembre). 

Ex amen selon l es normes habituelles. Le 
j ury t iendra le plus grand compte des interroga
ti on s effectuées en cours d'année. 

C. B. 2 

A - Première Session. 

ECRIT 

- 3 épreuves écri t es à la f i n du premier 
semestr e portant respectivemen t s ur la Chimie Orga 
ni que , l a Bio c h imie, la Physiologi e Végéta l e. 

Les notes sont pondérées pour 1 /4 par 
une note d 'interrogation écrite réalisée en cours 
de semestre. 

- 3 épr euves écrites à la fin du deuxiè
me ~emestre portant respec tivement sur la Bi olog i e 
Animale, la Bio l ogie Végéta l e e t l a Physio l ogi e 
Animale. Les notes sont pondérées pour 1/4 par une 
note d'interrogation écrite réal i sée en cours de 
semestre. 



- TRAVAUX PRATIQUES : 
- 3 épreuves pratiques a la fin du pre~ 

mier semestre portant respectivement sur la Chimie 
Organique, la Biochimie et la Physiologie Végéta
le. Les notes sont pondérées pour 1/4 par un _ 
contrôle continu du travail en cours de semestre. 

- 3 épreuves pratiques à la fin du 
deuxième semestre portant respectivement sur la 
Biologie Animale, la Biologie Végétale, la Physio
logie Animale. Les notes sont pondérées pour 1/4 
par un contrôle continu du travail en cours de 
semestre. 

ORAL 

- 3 épreuves orales à la fin du premier 
semestre, portant respectivement sur la Chimie 
Organique, la Biochimie, la Physiologie Végétale. 
Les notes sont pondérées pour 1/4 par une note de 
travail dirigé. 

- 3 épreuves orales à la fin du deuxiè
me semestre, portant respectivement sur la Biolo
gie Animale, la Biologie Végétale et la Physiolo
gie Animale. Les notes sont pondérées pour 1/4 par 
une note de travail dirigé. 

B - Deuxième Session (Septembre). 

Identique à l'examen de fin d'année 
universitaire de Juin. 

C - Clauses Spéciales. 

a) Les étudiants peuvent conserver sur leur 
demande la note de travaux pratiques obtenue au 
cours de la première session si celle-ci est supé
rieure ou égale à 10/20. 

b) Les trois interrogations écrites organi
sées en cours de semestre sont synchrones. 



B. G. 2 

A - Première Session. 

- ECRIT : 

Géologie 

6 contrôles (Coefficient total 5) 
2 rapports (Coefficient total 3) 

Physique : 

Une épreuve écrite en Juin. 

Biologie Animale : 

Une épreuve écrite pondérée pour 1/ 4 
par une note d'interrogation écrite 
réalisée en cours d'année. 

Biologie Végétale : 

Dispositions semblables à celles de 
Biologie Animale. 

TRAVAUX PRATIQUES 

Géologie : 
2 partiels 

Chimie : 
2 partiels 

Biologie Animale 

Une épreuve pratique pondérée pour 
1/4 par une note de contrôle continu 
du travail de l'année. 

Biologie Végétale 

Dispositions semblables à celles de 
la Biologie Animale. 

ORAL 

Géologie 

7 interrogations dans l'année. 



Physique ; 

Une épreuve ora l e 

Chimie 

Une épreuve orale 

Biologie Animale . 

Une épreuve orale pondérée pour 1/4 
par une note de travaux dirigés . 

Biologie Végétale : 

Dispositions semblables à celles de 
la Biologie Animale. 

B - Deuxième Ses s ion. 

Identique à l'examen de f i n d ' année 
universitaire de Juin. 

C - Clause Spéciale. 

En Géologie les é tudi an ts peuvent , sur 
leur demande, conserver pour la deuxième sess ion , 
les notes de rapport. Dans le cas contraire ils 
passent une épreuve de remplacemen t . 

oOo 

REMARQUE IMPORTANTE. 

Il peut arriver, ma l grè les précautions pri
ses, que des difficulté s apparaissent , par exemple 
dans la fixation de s date s des examens partiels ou 
des interrogations écrite s , ou dans tout autre 
domaine. 

Dans ce ca s , le s é t udian ts doivent s ' adresser 
au Président de J ury de l eur Section (la l iste des 
Présidents de Jury s sera affichée au mois de 
Novembre), ou éventuellement au Directeur. Il leur 
est demandé de faire part de ces éventuelles diffi
cultés suffisamment à l'avance pour que des solu
tions puissent être proposées après concertation. 

oOo 



III - L'UNITE D'ENSEIGNEMENT 

ET DE RECHERCHE 

DES SCIENCES EXACTES ET NATURELLES 

Cette Unité constitue avec l'Unité 
<l'Enseignement et de Recherche des Sciences Humai
nes et Sociales, le Centre Universitaire de 
PERPIGNAN, établissement public dont les structu
res sont en cours de mise en place. 

Dès la rentrée universitaire des élec
tions permettront de désigner les délégués de 
chaque Unité au Conseil de l'Unité et au Conseil 
du Centre Universitaire de PERPIGNAN. Le Président 
du Centre Universitaire sera ensuite élu par et 
parmi les membres du Conseil du Centre. 

L'Unité <l'Enseignement et de Recherche 
des Sciences Exactes et Naturelles remplit deux 
missions différentes et complémentaires : la Re
cherche et l'Enseignement . 

Voici ce que vous deve z savoir sur la 
recherche. 

L'Unité <l'Enseignement et de Recherche 
dispose de 14 laboratoires ou services de recher
che dirigés chacun par un Professeur ou un Maître 
de Conférences : 4 en Mathématiques, 3 en Physique, 
2 en Chimie, 2 en Biologie Animale, 1 en Physiolo
gie Végétale, 1 en Botanique et 1 en Géologie. 

De nombreux chercheurs relevant du 
Centre National de la Recherche Scientifique ou 
d'autres centres de recherche, ainsi que des ensei
gnants et des étudiants y effectuent des travaux 
et y préparent des thèses et diplômes. 

Certains laboratoires travaillent en 
liaison avec de nombreux organismes scientifiques 
tels que le Centre National de la Recherche Scien
tifique, le Comité National pour l'exploitation 
des Océans, la Direction de Recherche des moyens 
d'essais, le Laboratoire Arago à BANYULS-sur-MER, 
des Facultés des Sciences, françaises et étrangères, 
etc ... 



Vous trouverez ci-après des indications 
sur les types de recherche effectués par chaque 
laboratoire. 

- MATHEMATIQUES. 

- Laboratoire de Melle BAILLETTE : 

Le domaine de recherche est l'analyse. 
Les problèmes étudiés sont liés aux propriétés des 
fonctions entières de type exponentiel. 

- Laboratoire de Monsieur MARTY : 

Le domaine de recherche est l'algèbre 
homologique. 

- Laboratoire de Monsieur de ROBERT : 

Le domaine de recherche est l'algèbre 
commutative. 

- PHYSIQUE. 

a) Physique Moléculaire : 

- Service de Monsieur RABINOVITCH: 

Le Laboratoire de Physique Moléculaire du 
Collège Scientifique Universitaire (ex Laboratoire 
de Magnéto et Electro-Optique de la Faculté des 
Science de MONTPELLIER) s'est spécialisé dans l'é
tude de l'état moléculaire en phase liquide. Pour 
atteindre les différents "facteurs d'anisotropie" 
de la molécule (anisotropie de forme, électrique, 
optique et magnétique) ainsi que les degrés d'asso
ciation et les intéractions moléculaires, nous 
avons groupé dans un même laboratoire des montages 
de mesures variées : mécaniques (orientation par 
champ hydrodynamique), optiques (diffusion molécu
laire, réfractométrie), électro et magnéto-optiques 
(orientation par champs électrique et magnétique), 
etc ... 

Sur le plan Théorique, une complémentarité 
existe entre les Recherches effectuées au Laboratoi
re et les travaux entrepris par M. KAISER en Thermo
dynamique statistique. 



b) Spectroscopie Infrarouge ~ 

- Service de Monsieur BOMBRE 

Le laboratoire étudie les propriétés op-
tiques des composés II IV (Hg S Hg Se - Hg Te). 

Les recherches sont poursuivies actuel 
lement dans les directions suivantes : 

- Mise au point de matériel adapté aux 
études entreprises Spectromètres rapides et 
ultra-rapides. 

- Etude de la réflexion et de l 'absorp 
tion infrarouge des composés II IV. 

- Etude de la croissance cristal l ine et 
synthèse de monocristaux de Hg S . 

- Cathodoluminescence du Hg Sen couches 
minces et en monocristaux . 

c) Thermodynamique Statistique et Structures 
Liquides : 

- Service de Monsieur KAISER: 

Le laboratoire applique la Thermodynami
que Statistique à l'étude de l'interaction molécu
laire en phase liquide et à la caractérisation de 
la structure de cette phase fluide. Le traitement 
statistique part de données de la Mécanique Quanti
que ou de modèles de la Physique Moléculaire et re
trouve diverses propriétés thermodynamiques qui 
sont comparées aux données de l 'expérience. 

Le laboratoire vient de proposer une 
interpr étation corpusculaire de la conductivité 
t hermique ou diverses contributions du spin de l'é
l ectron sont mise s en évidence et comparées a l'ex
périence qui vérifie le point de vue suggéré. 

- CHIMIE. 

a) Chimie Organique : 

- Service de Mons i eur SOULIER : 

L ' orient a tion des travaux de r echerche 



est axée dans deux directions : 

I - Synthèse et étude chimique et physico
chimique d'éthers difonctionnels de type X-CH

2
-O-

CH2-Y; synthèse et étude des hétérocycles dioxa

niques et dioxalaniques. 

II - Réactivité du diazométhane sur les 
liaisons multiples. 

b) Chimie Physique: 

Service de Monsieur VIALLET 

Les travaux sont actuellement orientés : 

- d'une part sur l'étude des propriétés 
physico-chimiques des états électroniques excités 
des molécules (pK, moments dipolaires, modifica
tion de géométrie), 

- d'autre part sur l'étude des interac
tions moléculaires abordée sous l'angle de la pos
sibilité de transfert d'énergie d'une molécule à 
une autre. 

Le but ultime de ces travaux serait de 
tenter de préciser le rôle des états électroniques 
excités d'une molécule dans les transferts d'éner
gie intermoléculaires. Domaine d'application possi
bles : carcinogénèse chimique, scintillateurs 
liquides, pigments des algues, photosynthèse et 
photochimie. 

- BIOLOGIE ANIMALE. 

a) Biologie Générale 

- Service de Monsieur PUISSEGUR: 
------------ ---- - ----- 0 -

L'activité de recherche du laboratoire 
est actuellement orientée dans deux directions 
principales 

- Génétique : Hybridation interspécifique 
spontanée et expérimentale. Matériel étudié : 
Insectes. 



- Parasitologie : Problèmes d;écologie 
parasitaire concernant des parasites d'Insectes 
et des Insectes parasites. 

b) Biologie Animale : 

Service de Monsieur COMBES 

Le domaine des recherches relève de 
l'écologie parasitaire. L'écologie est l'étude des 
rapports des populations d'êtres vivants avec le 
milieu. Le laboratoire est spécialisé dans l'étu
de des facteurs de l 1 environnement qui favorisent 
ou défavorisent le développement des maladies pa
rasitaires chez les Vertébrés ; les recherches 
ont lieu en milieu terrestre, d'eau douce ou mari 
ne, en Europe et en Afrique. Les travaux f onda
mentaux concernent actuellement les cycles des 
parasites d'Amphibiens et de petits Mammifères, 
les travaux appliqués concernent les maladies des 
Poissons et du bétail dans le centre de la France. 
Parallèlement, des recherches ont lieu sur les 
processus de la digestion che ~ les Mollusques 
marins. 

- PHYSI OLOGIE VEGETALE. 

- Service de Monsieur GUITTON : 

- Etude des antimétabolites de synthèse et 
la physiologie des acides nucléiques chez les Vé
gé taux. 

- Synthèse et étude des propriétés physico
c h i mi que s et de l'activité biologique de molécules 
suscepti b les de présenter des propriétés antibio
t ique s . 

- Etude dù métabolisme des acides nucléi
qu es et des protéines au cours de l'embryogénèse 
et de l a di ff ér enc i a tion cellulaire dans les grai
nes en germi nation . 

- BOTANIQUE. 

- ~~~~~::_de_Madame _de_POUCQUES : 

Le service est e ssent i ellement or ient é v ers 



l ' étude de la flore du bassin méditerranéen occi
dental, envisagée sous divers aspect s : 

a) flore terrestre : - Recherches phytogéo
graphiques en général et plus spécialement axées 
sur les formations homologues des Pyrénées et des 
montagnes ibériques . 

- Etudes caryologi
ques et systématiques de végétaux supérieurs prin
cipalement d'Ombellifères, en vue d'étudier la 
phy logénie des genres, leur répartition et leur 
évolution . 

b) flore marine - Etudes biologiques 
et comparatives d ' Algues méditerranéennes portant 
sur la morphologie, l'anatomie, la reproduction 
sexuée et les cycles de ces algues par mise en 
cultures. 

- GEOLOGIE. 

- Service de Madame DUBOUL-RAZAVET : 

Etude sédimentologique marine : dynamique 
sédimentaire appliquée aux phénomènes littoraux et 
au plateau continental. 

Etude de Géologie marine : structures géo
logiques du pré-continent, la couverture sédimen
taire. 

Application de la sédimentologie au génie 
maritime : les mouvements sédimentaires, la mécani
que des fonds sous consolidés. 

Etude géochimique et minéralogique des ob
jets marins, les argiles, les minéraux lourds, la 
radioactivité naturelle et artificielle, évolution 
des matières organiques (acides aniques, acides 
fulviques, acides gras) le s oligo-éléments des 
eaux interstitielles, les éléments métalliques 
fixés. 

oOo 



IV - RENSEIGNEMENTS PRA T IQUES 

Le Service Admi nistrati f de l ' Un i té, ins
tallé au bât i ment A, vous donnera dan s la limi te de 
ses possibilités t ous l e s renseignements concer nant 
l' i nscrip t i on, l a scolar i té , la vie dans l' Unité . 

Vous pourrez con su l t er dans le Hall de ce 
bâtiment des revues scientifiques, de s br ochures 
éditées par les di f férents i ns titut s et centres de 
formation à diverses carri èr e s , de s répertoires 
d'ouvrages de certaines maisons d'éd i tion, etc ... 

Les informations concer nant plus directe
ment les étudiants sont affichée s à l'entrée du 
bâtiment A et sur les panneaux de la galerie du bâ
t iment d ' enseignement . 

Enfin, vous trouver ez ci -apr è s de s rensei
gnement s vous permettant de mieux vous a dap t er à la 
vie universitaire, culturelle e t spor t i ve de l'Uni 
té et de la ville de PERPIGNAN et de bénéfi cier des 
avant age s que vous offrent la bibliothèque e t le 
Cent r e des Oeuvres Universitaires. 

A - Centre des O:!uvres Universitair e s. 

- Restaurant Universitaire : 

Vous pouve z , si vous le désirez , prendre 
vo s repas au res taurant Universitaire qui peu t 
accueil l i r 1 500 étudiants et qui est situé à 
100 mètres de notre Unité. 

Pour ce faire vous devez adresser une 
demande de carte de bénéficiaire des oeuvres au Cen 
tr e de s Oeuvr es Univer s itai r es , Chemin de Villeneuve 
à PERPIGNAN. 

A cette deman de devra êt r e join t le Cer ti
f icat d'inscr i pt ion qu i vou s sera dél ivré avec votre 
c ar t e d'étudi an t environ 8 j ours après le dépôt de 
yotre do ss ier d' inscription . 



- Cité Universitaire: 

La Cité Universitaire peut héberger, s ou s 
certaines conditions, les étudiant s régulièrement 
inscri t s a l ' une des 2 Unités du Centre Universitai
re de PERPIGNAN. Les demandes doivent être adre s sées 
au Centre des Oeuvres Universitaires, Chemin de la 
Passio Vieilla, PERPIGNAN . 

B - Bibliothèque Universitaire. 

La Bibliothèque regroupe les ouvrages de 
Sciences, Lettres, Droit pour étudiants et Profes
seurs. 

Les ouvrages destinés aux étudiant s sont 
pour la plupart, du moins en sciences, en accès di
rect. Ce sont essentiellement de s manue l s d'études 
universitaires ou des traité s généraux permett ant 
d'apporter soit des précisions, soit un comp l ément 
aux cours des professeurs. Ce s livres pour beaucoup 
sont en plusieurs exemplaire s dont un es t e xc lu du 
prêt. Ainsi les étudiants peuvent t ouj our s opér er 
une consultation sur place. 

- Utilisation : 

Certains ouvrages ne sont pa s en libr e 
accès, mais se trouvent en magasin. Pour connaî tre 
le fonds de la bibliothèque i l e st indispensable de 
consulter les fichiers. Fichier alphabé t ique, auteurs 
et anonymes lorsqu'on a une recher che préci se à fai re , 
et que l'on connaît l'aut eur d'un livre . Fi chi er 
alphabétique de matières pour opérer une r echer che 
sur un sujet déterminé. 

- Modalités ( d'Inscription et fon ctionnement des 
prêt s : 

Dè s leur ins cription au Secrétariat, les 
étudiant s qui veulent util i ser les services de la 
biblio t hèque , doivent faire établir une carte de 
bibliothèque et pour ce, il leur faut fournir à la 
b i bliothèque le "quitûs" contenu dans leur carte 
d ' étudiant et une photo d ' identité. Cette carte une 
fois établie leur donnera accès à la bibliothèque et 
leur permettra d'emprunter des ouvrages dans les 
conditions prévues par le règlement, c'est-à-dire 



que le prêt ne doit pas excéder 15 jours et que le 
nombre d'ouvrages empruntés doit être limité à deux. 

Une autorisation spéciale est nécessaire 
pour la consultation des périodiques. Il est néces
saire aussi de signaler qu 1 il y a un service spé 
cial permettant de faire venir des ouvrages que ne 
possède pas la bibliothèque: le prêt inter
bibliothèques. Enfin, il existe un service de re
prographie qui peut être utilisé par les étudiants . 

C - Education Physique 

Education_Physique 

Sports et Loisirs. 

Pendant l'année universitaire des cours 
<l'Education Physique et Sportive sont organisés à 
l'intention des Etudiants des Unités <l'Enseigne
ment et de Recherche de PERPIGNAN. 

En attendant la réalisation de l'Ensem
ble Sportif PERPIGNAN Sud, ces cours sont donnés 
sur différents stades de la Ville : un emploi du 
temps indiquant les horaires, les lieux et les 
spécialités pratiquées est affiché dès la Rentrée 
Universitaire. 

Parmi ces spécialités figurent : 

- é ducation physique généralisée - entretien -
maintien - musculation. 

- n a tation 

- sports individuels (athlétisme, gymnastique au 
so l , etc ... 

spor ts collectifs (surtout compétition 
pa ragraphe As sociation sportive) 

voir 

Le Mercredi après-midi ne comporte aucun 
cour s , T .P . ou T.D . , de manière à permettre la pra
tique des sport s. 

SPORTS LOIS IRS : 

Cer t aines spé c ialités n on pr ati quées dans 
l e cadre de l' en sei gn ement sont c e pendant or ganisé e s 
par le Service Départemental de l a Jeunesse e t des 
Sports : ski , escrime, yatching à voile , cano~-



kayak; se renseigner auprè s du Service Dépar temen
tal, 32 avenue Maréchal Foch - PERPIGNAN . 

Des horaires ·seront c ert a inement réser 
vés aux Etudiants dès la rentrée 70 ( en par t icu
lier le Mercredi après-midi). 

Pour les Spécialités cyclisme, tenni s , 
haltérophilie, sports de combat, s'adresser aux 
clubs civils de la Ville (la liste des clubs vou s 
sera donnée au Service Départemental de la J eunes 
se et des Sports). 

ASSOCIATION SPORTIVE 

Dans l'Unité <l'Enseignement et de Recher
che f onctionne une Association Sportive dont le s 
r eprésentants participent aux Championnat s organi
sés par l'A . S. S. U. 

Les compétitions ont toujour s lieu le 
Mercredi après-midi pour les Sport s Collec ti fs 
mais certains sports individuel s se pr ati quent l e 
jeudi après midi avec les scolaire s ( a thl é t isme , 
haltérophilie, ... ). Si vous dé s irez pr at iquer ces 
sports individuels vous demanderez à vo t re assis 
tant de ne pas vous inscrire à de s s ér ie s de Tra 
vaux Pratiques le Jeudi aprè s -mi di ._ 

Licence 

Tout membre de l'As sociation Sportive 
doit être titulaire d'une licence A. S . S . U. 
Fournir à votre profes seur d ' E. P. S. : 

- 2 Pho tographies d ' identité 

- l a Cart e d ' Etudi ant 

- l a Cot i sation- assur ance obligatoire, 
so i t 12 , 00 F 

- un Certificat médical autorisant la 
pratique des sports choisis (délivré 
gratuitement par le Service Santé Sco
laire, Groupe Scolaire Romain Rolland, 
Place Cassanyes PERPIGNAN) . 

- Engagements : 

Les premiers matches étant prévus .début 
Novembre, les différentes équipes doivent s'engager 



avant le 24 Octobre. 

Tout joueur doit se faire inscrire d'ur
gence pour l'établissement de sa licence (8 à 10 
jours de délais). 

Pour les sports individuels, les dates 
d'inscription et de compétition seront communiquées 
par voie d'affichage à l'Unité. 

Voici quelques résultats obtenus au cours 
de l'année 1969-1970. 

48 licenciés garçons . 

Responsable : M. MARRONY , Maître-Assistant , 
Physique. 

L'équipe du Collège Scientifique Univer
sitaire engagée en Championnat d'Académie Honneur 
est Championne d'Académie. 

En matches amicaux de nombreuses rencon
tres avec des équipes scolaires, civiles ou corpo
ratives ont été organisées. 

Des matches inter-classes ont eu lieu 
éga lement . 

Foot-ball : Responsables : M. BARRIL, Maître
Assistant, Mathématiques, DE SOUZA, 
Etudiant. 

L'équipe du Collège Scientifique Univer
s itaire engagée en Championnat d'Académie Honneur 
est Championne d'Académie. 

De s rencontres amicales avec des équipes 
corpor at i ves , match es inter-classes ont pu être 
mises sur pied t out l e long de l'année universitai
re . 

Haltérophilie 

QUINTANA (P.C . 2) est Champion d' Acadé 
mie dans la catégorie coq avec un total de 
217, 5 K. (Développé : 62,5 ; Arraché : 70 ; épaulé
jeté : 85). 

Natation 

SIESSE (P.C. 1) a réalisé 



57"6 au 100 m nage libre 

2'33"5 au 200 m 4 nages 

lors des Championnats de •District Excel
lence à PERPIGNAN. 

En Championnat de France il s ' est classé 

4e au 100 m nage libre en 

6e au 200 m 4 nages en 

59"4 

2'48"3 

Ski Responsable: M. SOURNIA, Maître-Assistant, 
Physique. 

De nombreuses sorties à la neige ont été i - · 

effectuées en 1969-1970. 

RENSEIGNEMENTS 

Pour tout renseignement concernant la vie 
sportive de votre Etablissement ou le fonctionne
ment de votre Association Sportive, adressez-vous 
à votre Professeur d'E. P. S. ~ 

Monsieur Pierre DELRIEU 

23, rue Rabelais - PERPIGNAN 

SPELEOLOGIE : 

Le G. E. R. S. (Groupe d 8Etudes et de 
Recherches Spéléologiques) du Collège Scientifique 
Universitaire vous permettra de pratiquer la Spéléo
logie (sorties le Dimanche et camps pendant les 
vacances). 

Une réunion a lieu tous les Vendredis à 
18 h (Salle de T. D. n° 1, bâtiment des Amphithéâ
tres). 

Au cours de l'année universitaire 1969-
1970, le G. E. R. S. a effectué environ 40 sorties, 
ayant permi~ l'exploration de 30 grott~s et avens. 
Depuis 1967, ont été organisés : 6 camps dans les 
Grands Causses (Massif Central), 3 aux Grottes 
glacées du Marboré (Pyrénées Centrales), ~n aux 
Picos de Europa (N.W: de . l'Espagne). La sp~:J.éologie 



est envisagée à la fois sous son aspect sportif 
et sous son aspect scientifique (levés de plans, 
coloration, recherches diverses). 

M. TROMBE, Directeur de Recherches au 
C.N .R. S., est Président d'Honneur du G.E.R.S. 

Vous pouvez participer sans aucune for
malités ni engagement aux réunions du Vendredi ou 
demander de plus amples renseignements à 
MM. COMBES (Biologie, Bâtiment B) et EL GHANDOUR 
(Chimie, Bâtiment C). 

D - Situation des Salles de Cours, de Travaux 

dirigés et de Travaux Pratiques, 

- Les Cours : 

Ils ont lieu dans les Amphithéâtres 
(n° 1 et 2) de 250 places chacun et dans la Salle 
de Cours. Amphithéâtres et Salle de Cours consti
tuent avec 3 salles de Travaux dirigés le bâtiment 
d'enseignement (D) situé entre les deux bâtiments 
de 3 étages (B et C). 

- Les_Travaux_Dirigés 

Les séances ont lieu dans les 3 Salles 
du bâtiment D (Dl, D2, D3) et dans les 3 Salles 
du bâtiment E (El, E2, E3). 

Les_Travaux_Pratiques 

Chaque service possède sa salle de Tra
vaux Pratiques située souvent à proximité des 
laboratoires de recherche qui occupent les bâti
ments B, C et E. 

Sous réserve de modifications de derniè
r e heure , l es T . P . ont lieu dans les bâtiments 
suivants 

Physique 
Chimie 
Biologie 
Géologie 

B et E 
C 
E 
E 

oüo 



oOo 

Le Directeur de l' Unité, les ensei

gnants et chercheurs, le personnel administra

tif, technique et de service ont le plaisir de 

vous accueillir dans 11 établisse1nent. Ils vous 

souhaitent la réussite dans les études auxquel

les vous vous destinez. 

Le Directeur, 

C. COMBES. 

oOo 
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