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NB : les établissements publics d’enseignement supérieur ont fait l’objet d’une évaluation par le
CNE, donnant lieu à la publication d’un rapport. La plupart du temps, ces rapports contiennent une
partie historique. Ils sont en ligne sur le site du CNE, en format Pdf : (http://www.cneevaluation.fr/fr/publication/som_publi.htm)
ou peuvent être consultés sous forme imprimée dans les bibliothèques. Il arrive que ces rapports
contiennent des données relatives à l’histoire de l’établissement.
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Pennec Joseph, « L’enseignement médical à Rennes au XIXe siècle », in Pecker
Jean, Avril Jean-Loup et Faivre Jean, La santé en Bretagne des origines à nos jours,
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Cailleau René, « Trente-cinq ans de pédagogie à l’université catholique de l’Ouest.
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de l’Ouest pendant l’entre-deux guerres : une présence discrète », Journées
d’études internationales des 12 et 13 décembre 2002, « Les étudiants étrangers à
Paris et en Province, l’émergence de nouveaux pôles d’attraction au début du XXe
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Doyen de la faculté libre de droit de Marseille », Revue internationale de
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politiques d'implantation universitaire dans l'agglomération lyonnaise (1958-2004). Thèse
sous la dir. de Gilles Pollet, Université Lyon II / IEP de Lyon, 2004.

Avanzini Guy (dir.), Éducation et pédagogie à Lyon de l’Antiquité à nos jours, Lyon :
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