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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.cne-
evaluation.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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Héran Jacques, « L'École de médecine autonome de Strasbourg (1870-1872). Du 
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Presses universitaires de Strasbourg, 1988.

Thomann Marcel, « À l’origine d’une discipline universitaire : le complot « pour 
l’histoire » à la faculté de droit de Strasbourg au XIXe », in L’Europe, l’Alsace et la 
France : problèmes intérieurs et relations internationales à l’époque moderne.  
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1958 », Cahiers du CRIV, n° 7, 1989.

Boninchi Marc, Fillon Catherine et Lecompte Arnaud, Devenir juge, Modes de 
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Auvergne

• Université de Clermont-Ferrand – Blaise Pascal     :  
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XIXe siècle : la faculté des sciences de Rennes », in Dhombres Jean (dir.), La 
Bretagne des savants et des ingénieurs, 1825-1900, Rennes : Ouest-France, 1994.

• Université de Rennes II – Haute Bretagne     :  
Entre fidélité et modernité, l’université Rennes 2 Haute Bretagne, 25ème 
anniversaire 1969-1994, Rennes : Presses universitaires de Rennes, 1994.

• Université de Brest (faculté de médecine)     :  
Le Menn Gabriel, « Naissance et renaissance de l’enseignement médical à Brest », 
in Pecker Jean, Avril Jean-Loup et Faivre Jean, La santé en Bretagne des origines à 
nos jours, Paris : Hervas, 1992.

• École d’application du génie maritime (Brest)     :  
Lutun Bernard, « La Marine et l’Industrie nationale », Techniques avancées, n° 18, 
1991.

• École de médecine navale (Brest)     :  
Kernéïs Jean-Pierre, « L’école de médecine navale de Brest de 1850 à 1890 », in 
Pecker Jean, Avril Jean-Loup et Faivre Jean, La santé en Bretagne des origines à nos 
jours, Paris : Hervas, 1992.

Le Gallo Yves, « L’école de médecine navale de Brest pendant la première moitié 
du XIXe siècle », in Pecker Jean, Avril Jean-Loup et Faivre Jean, La santé en 
Bretagne des origines à nos jours, Paris : Hervas, 1992.

• École nationale de santé publique (Rennes)     :  
Sénécal Jean, « L’école nationale de santé publique », in Pecker Jean, Avril Jean-
Loup et Faivre Jean, La santé en Bretagne des origines à nos jours, Paris : Hervas, 
1992.

• École nationale supérieure d’agronomie de Rennes-ENSAR     :  
Moule Camille, L’école nationale supérieure agronomique de Rennes. Un siècle  
d’histoire, 1896-1996, Rennes : ENSAR, 1998.

Le savoir est dans le pré : 150 ans d’enseignements agricoles en Bretagne 



(catalogue d’exposition), Rennes : Ecomusée du pays de Rennes, 1999.

• École navale (Brest)     :  
Boulaire Alain, « Le triomphe de l’école navale en 1922 », Les Cahiers de l’Iroise, 
n° 187, 2000.

Chauris Louis, Le Bihan René et Le Couédic Daniel, « L’école navale, ultime avatar 
de la grande composition classique », Les Cahiers de l’Iroise, n° 157, 1993.

Cérino Jean-Benoit et Vial Philippe, « La Marine et le nouveau monde : 
l’enseignement de l’école navale face aux bouleversements du second après-
guerre (1945-1956) », Revue historique des armées, n° 1, 1996.

Bourgogne 

• Université de Bourgogne (Dijon)     :  
Bouchard marcel, Pour la Bourgogne, son université. Souvenirs et réflexions, 
Presses universitaires de Dijon, 2008.

Chichocki Christophe, « L’enseignement universitaire à Dijon aux XIXe et XXe 
siècles », in Gresset Maurice et Lassus François (éd.), Institutions et vie 
universitaire dans l’Europe d’hier et d’aujourd’hui, Paris : Diffusion Les Belles 
Lettres, 1992.

Colin Maurice, « Université de Dijon et figures universitaires à la fin du XIXe siècle 
d'après des souvenirs familiaux (1888-1902) », Mémoires de l'Académie des 
sciences, arts et belles-lettres de Dijon, t. 125, 1983.

Livet Georges, « En marge d’un tricentenaire dans le cadre du « Grand Est », 
l’Association interuniversitaire de l’Est, 1958-1991. Coup d’œil rétrospectif », in 
Gresset Maurice et Lassus François (éd.), Institutions et vie universitaire dans 
l’Europe d’hier et d’aujourd’hui, Paris : Diffusion Les Belles Lettres, 1992.

Patriat Claude, Éloge de la perturbation, l’université dans l’action culturelle,  
considérations autour de l’expérience de l’Université de Bourgogne, Coll. art & 
université, Paris : Les presses du réel, 1993.

Pêcheur Claire, L’Université dans la ville : les facultés dijonnaises 1806-1914, 



mémoire de Master, université de Dijon, 2009.

• Université de Bourgogne [Dijon] (faculté de droit)
Bodineau Pierre, « Quand les professeurs de droit dijonnais vont au contentieux », 
Mémoires de la Société pour l’histoire du droit et des institutions des anciens pays 
bourguignon, comtois et romand, n° 57, 2000.

Cichoki Christophe, Les enseignants de la faculté de droit de Dijon, 1806-1914, 
DEA d’histoire du droit, Dijon, 1992.

Desserteaux M., « Le centenaire de la faculté de droit de Dijon », Revue 
internationale de l’enseignement, 1908.

Gaudemet Paul-Marie, « La faculté de droit de Dijon vue par ses dirigeants sous 
Napoléon III », Revue d’histoire des facultés de droit et de la science juridique, n° 
14, 1993.

Marque Jean-Pierre, Université, Doctrine et Idéologie. Le doyen Morelot, civiliste  
dijonnais (1786-1875), Dijon, 1982. 

Mathieu Bernard, « Proudhon, professeur à la Faculté de droit de Dijon, et le buste 
de Napoléon. Un épisode des Cent jours », Revue d’histoire des Facultés de droit  
et de la science juridique, n° 7, Les Facultés de droit dans les révolutions 
françaises, 1988, pp. 87-91.

Mathieu Bernard, « La faculté de droit de Dijon sous le Premier Empire », Actes du 
109e congrès des sociétés savantes, Dijon, 1984, Paris : CHTS, tome 2, 1984.

Richard Hughes, « Bénigne Poncet, professeur de législation à l’école centrale de la 
Côte-d’Or », Mémoires de la Société pour l’histoire du droit et des institutions des  
anciens pays bourguignons, comtois et romands, fascicule 33, 1975-1976, pp. 199-
257.

Richard Hugues, « La faculté de droit de Dijon dans la première moitié du XIXe 
siècle. La marque du doyen Jean-Baptiste Victor Proudhon », in Nélidoff Philippe 
(dir.), « Les facultés de droit de province au XIXe siècle. Bilan et perspectives de la 
recherche », Études d'Histoire du Droit et des Idées Politiques, Toulouse, PU 
Toulouse 1, n° 13/2009.

Villequez F., Les écoles de droit en Franche-Comté et en Bourgogne : la faculté de 
Dijon, Paris, 1875. 

• Université de Bourgogne [Dijon] (faculté de médecine)     :  
Gaillard Elisabeth, « L'École secondaire de médecine de Dijon, ancêtre de la faculté 
de médecine et de pharmacie », Médecins de Bourgogne, n° 49, 1997.



• École nationale supérieure des sciences agronomiques appliquées-ENSSAA 
(Dijon): 
ENSSAA-INFPCEA : 1967- Dijon : 1987, Dijon : ENSSAA, 1987.

• École régionale des Beaux-Arts de Mâcon     :  
École régionale des beaux-arts de Mâcon, Mâcon : École régionale des Beaux-Arts, 
1987.

• Ecole nationale des greffes (Dijon)     :  
« Ecole nationale des greffes : vingt ans de présence dans le paysage dijonais », 
Dijon, notre ville, n° 107, 1994.

• Conservatoire régional de musique de Dijon     :  
Beros Gilles et Patte Jean-Yves, Le conservatoire de Dijon : deux cents ans 
d’enseignement musical, 1793-1993, Dijon : Association de diffusion musicale, 
1993.

Centre

• Université d’Orléans     :  
Meyjonnade Philippe, La renaissance de l’université d’Orléans et le bilan de trente 
années d’existence, mémoire de maîtrise d’histoire, Université de Poitiers, 1992.

Mirlouf Joël, « Fonction universitaire et théorie centre-périphérie : la double 
problématique des villes périmétropolitaines françaises », in Les Universités 
en Europe du XIIIe siècle à nos jours. Espaces, modèles et fonctions. Actes  
du colloque international d'Orléans, 16 et 17 octobre 2003, Paris : 
Publications de la Sorbonne, 2005.

Henwood Annie, Michaud-Fréjaville Françoise, Vulliez Charles, Sept cents (700) ans 
d’université à Orléans, Orléans : Conseil général du Loiret, 2006, 71 p.

• Université de Tours     :  
Creyssels David, La faculté de pharmacie de Tours, Paris, Connaissance et Savoir, 
2005.



Mirlouf Joël, « Fonction universitaire et théorie centre-périphérie : la double 
problématique des villes périmétropolitaines françaises », in Les Universités 
en Europe du XIIIe siècle à nos jours. Espaces, modèles et fonctions. Actes  
du colloque international d'Orléans, 16 et 17 octobre 2003, Paris : 
Publications de la Sorbonne, 2005.

• École d’ingénieurs forestiers (Loiret)     :  
Lacombre Eric, L'école d'ingénieurs forestiers des Barres, 1884-1984, Nogent sur 
Vernisson : Association du centenaire de l'école nationale des ingénieurs des 
travaux des eaux et forêts, 1984. 

Champagne-Ardennes

• IUT de Troyes     :  
Robert Alan, « L’Institut universitaire de technologie de Troyes », in Centenaire de 
l’enseignement technique : histoire et actualité dans le département de l’Aube,  
1745-1988. Apprentissage. Formation professionnelle. Enseignement technique, 
Troyes : CDDP, 1988.

Corse

• Université de Corse     :  
Albertini Jean, Orsatelli Andrée, Corté et la renaissance de l'université corse ; suivi  
de l'enseignement de la langue corse, Centre d'études régionales corses, 1973, 
112 p.

Fazi Marie-Pascale, Jeux et enjeux politiques autour de l'Université de Corse : des 
années 60 aux années 80, Mémoire de Sciences politiques, Grenoble, IEP, 1994 ; 
Séminaire « Etat providence, Etat social » dir. par Gilles Pollet et Didier Renard, 
Saint-Martin-d'Hères : IEP, 1994, 164 p.

Gherardi Eugène, « Aux origines de l’université de Corse », in Fusina Jacques (dir.), 
Histoire de l’école en Corse, Ajaccio : Albania, 2003.

Verdoni Dominique, « L’université, mythe et réalités », in Fusina Jacques (dir.), 
Histoire de l’école en Corse, Ajaccio : Albania, 2003.



Les vingt ans de l'Université de Corse Pasquale Paoli, (Assises des 17 et 18 mai 
2001 de l'Université de Corse Pasquale Paoli, Corte, Haute-Corse), 2001, 91 p.

Franche-Comté 

• Université de Besançon     :  
Estignard A., La faculté de droit et l’école centrale de Besançon, Paris, 1867.

Gresset Maurice, « Le troisième centenaire du transfert de l’université comtoise de 
Dole à Besançon », in Gresset Maurice et Lassus François (éd.), Institutions et vie 
universitaire dans l’Europe d’hier et d’aujourd’hui, Paris : Diffusion Les Belles 
Lettres, 1992.

Livet Georges, « En marge d’un tricentenaire dans le cadre du « Grand Est », 
l’Association inter-universitaire de l’Est, 1958-1991. Coup d’œil rétrospectif », in 
Gresset Maurice et Lassus François (éd.), Institutions et vie universitaire dans 
l’Europe d’hier et d’aujourd’hui, Paris : Diffusion Les Belles Lettres, 1992.

Marcot François, « L’université de Besançon à l’époque de l’Occupation (1940-
1944) », in Gresset Maurice et Lassus François (éd.), Institutions et vie universitaire 
dans l’Europe d’hier et d’aujourd’hui, Paris : Diffusion Les Belles Lettres, 1992.

Maurat Jean-Pierre et Royer Jean, L’enseignement médical et pharmaceutique en 
Franche-Comté, Besançon, Cêtre, 1997.

• École vétérinaire de Belfort     :  
Hubscher Ronald, « L’invention d’une profession : les vétérinaires au XIXe siècle », 
Revue d’histoire moderne et contemporaine, n° 4, 1996.

• Université technologique de Belfort     :  
Lequin Yves et Lamard Pierre, La technologie entre à l’université : Compiègne, 
Sévenans, Belfort-Montbéliard, Belfort : UTBM, 2006.

Languedoc-Roussillon

• Université de Montpellier     :   
Romestan Guy, « Il y a cent ans : les protestants de Montpellier et l’université 
(1890) », Bulletin de l’Académie des sciences et lettres de Montpellier, t. 22, 1991.



VIe centenaire de l’université de Montpellier, Montpellier : Firmin et Montane, 1891.

• Université de Montpellier (faculté des sciences)     :  
Dulieu Louis, La faculté des sciences de Montpellier des origines à nos jours, 
Avignon : Les Presses universelles, 1981. 

• Université de Montpellier (faculté des lettres)     :  
Cholvy Gérard, De la faculté des arts à l’université Paul-Valéry, 1242-1992.  
Célébration du 750e anniversaire de la faculté des arts, Montpellier : Université 
Paul Valéry, 1994.

• Université de Montpellier (faculté de médecine et de pharmacie)     :   
Actes du 110e congrès des sociétés savantes, Montpellier, 1985. Tome 2 : Histoire 
de l'école de médecine de Montpellier, Paris : CTHS, 1985.

Bonnet Hubert, « Les anciens locaux de l’école de pharmacie de Montpellier », 
Bulletin de liaison de l’association des amis du musée de la pharmacie, n° 18, 
1993.

Bonnet Hubert, La faculté de médecine de Montpellier, Montpellier : Sauramps 
médical, 1992.

Dulieu Louis, « Les registres de l’école de pharmacie de Montpellier de l’An XII à 
1916 », Bulletin de liaison de l’association des amis du Musée de la pharmacie, 12, 
1987.

Dulieu Louis, « Les archives de l’école de Pharmacie de Montpellier », Bulletin de 
liaison de l’Association des amis du musée de la pharmacie, n° 14 et 15, 1989.

Dulieu Louis, La médecine à Montpellier (5 tomes), Montpellier : chez l’auteur, 
1990-1994.

Dulieu Louis, « Les relations entre la Bulgarie et la faculté de médecine de 
Montpellier (1878-1944) », 26e Congrès international d'histoire de la médecine, 
Sofia : Société scientifique d'histoire de la médecine en Bulgarie, 1980.

• Université de Montpellier (faculté de droit)     :   
Valente Fabien, « La faculté de droit de Montpellier au XIXe siècle » in Nélidoff 
Philippe (dir.), « Les facultés de droit de province au XIXe siècle. Bilan et 
perspectives de la recherche », Études d'Histoire du Droit et des Idées Politiques, 
Toulouse, PU Toulouse 1, n° 13/2009.



• Faculté de théologie protestante de Montpellier     :   
« Faculté de théologie protestante de Montpellier, quatrième centenaire », Études 
théologiques et religieuses, suppl. du n° 4, 1996.

• Université de Perpignan
Carmignani Paul (dir.), L’université de Perpignan, tradition humaniste et modernité  
scientifique, de 1350 à 2000, Perpignan : Presses universitaires de Perpignan, 
2001.

• École nationale supérieure agronomique de Montpellier 
Argelès Jean et Legros Jean-Paul, L’odyssée des agronomes de Montpellier, 1848-
1998. Fresque d’une grande école de la Méditerranée ouverte sur le monde, Paris : 
Éditagro, 1997.

Maurin Jules, « La ville de Montpellier et la création d'une école nationale 
d'agriculture (1871) », Bulletin du Centre d'histoire contemporaine du Languedoc 
méditerranéen, Roussillon, n° 37, 1985.

• École militaire d'administration (Montpellier) 
Gribal Pierre, « L'école militaire d'administration », L'Epaulette, n° 67, 1982.

Limousin

• Faculté de médecine et de pharmacie de Limoges     :  
Celles-Pinelli Cécile, Histoire de l’école de médecine et de pharmacie et de la  
faculté de médecine de Limoges, 1646-1991, Limoges : Presses universitaires de 
Limoges, 1993.

• École nationale des Arts décoratifs de Limoges     :  
Déroche-Fouquet Marie-Cécile, « Le fonds de l’école nationale des arts décoratifs 
de Limoges aux Archives de la haute-Vienne », Archives en Limousin, n° 13, 1999. 

Lorraine 



Birck Françoise et Grelon André (dir.), Un siècle de formation des ingénieurs 
électriciens : ancrage local et dynamique européenne, l'exemple de Nancy, Paris, 
Editions de la MSH, 2006.

Gain André, « L’enseignement supérieur à Nancy, 1789-1896 », Annales de l’Est, 
1933.

Grelon André et Birck Françoise (éd.), Des ingénieurs pour la Lorraine, XIXe-XXe 
siècles, 1ère édition : Metz : Serpenoise, 1998 ; 2nde édition : Nancy : Presses 
universitaires de nancy, 2007.

Lanier Louis, « L’enseignement supérieur forestier à Nancy », Mémoires de 
l’académie de Stanislas, série 8, tome 10, 1995-1966.

Rollet Laurent et Choffel-Mailfert Marie-Jeanne (éd.), Aux origines d'un pôle 
scientifique : faculté des sciences et écoles d'ingénieurs à Nancy du Second 
Empire aux années 1960, Nancy : Presses Universitaires de Nancy, 2007.

Rollet Laurent, « À la recherche des archives de l'enseignement supérieur à 
Nancy », in Choffel-Mailfert Marie-Jeanne et Rollet Laurent (dir.), Mémoire et  
culture matérielle de l'université. Sauvegarde, valorisation et recherche, 
Nancy : Presses universitaires de Nancy, 2008.

• Université de Nancy     :  
Greffe Jean-Louis, « Le renouveau de l’université de Nancy et la création des 
grandes écoles à la fin du XIXe siècle », Le Pays lorrain, vol. 80, n° 2, 1999. 

Livet Georges, « En marge d’un tricentenaire dans le cadre du « Grand Est », 
l’Association inter-universitaire de l’Est, 1958-1991. Coup d’œil rétrospectif », in 
Gresset Maurice et Lassus François (éd.), Institutions et vie universitaire dans 
l’Europe d’hier et d’aujourd’hui, Paris : Diffusion Les Belles Lettres, 1992.

Livet Georges, « Des facultés de Strasbourg aux facultés de Nancy : la rentrée 
solennelle de l’université de Nancy le 19 novembre 1872 », in « Yves Le Moigne, 
historien de la Lorraine, 1935-1991 », Les Cahiers Lorrains, n° 3-4, 1992.

Mézière Alfred, La création des facultés de Nancy, [Hachette, 1909] Nîmes, Lacour, 
1997.

Nève Félix, « Les quatre facultés de Nancy et le mouvement intellectuel en 
Lorraine », Revue catholique [Louvain], T. IX, 1873.

Schneider Jean, Febvre Lucien, Voilliard Odette, Livet Georges, Lesourd Jean-Alain, 
Darmois Marcel, Tréheux Jacques, « Centenaire de la faculté des lettres de Nancy 
1854-1954 », Annales de l'est, n° 3, 1954.

L’Université de Nancy (1572-1934), Nancy : Édition du « Pays Lorrain », 1934.



« Les Universités de Nancy », Le pays lorrain : journal de la société d'histoire de la 
Lorraine et du musée lorrain, 2003.

• Université de Nancy (faculté de droit)     :  
Logette Aline, Histoire de la faculté de droit de Nancy (1768-1864-1914), Nancy : 
Faculté de droit et de sciences économiques, 1964.

Lormant François, « Mémoire et culture matérielle de la Faculté de droit de 
Nancy : de la commémoration à la recherche historique », in Choffel-Mailfert 
Marie-Jeanne et Rollet Laurent (dir.), Mémoire et culture matérielle de 
l'université. Sauvegarde, valorisation et recherche, Nancy : Presses 
universitaires de Nancy, 2008.

Université de Nancy, Soixantième anniversaire du rétablissement de la faculté de 
droit, 1864-1924, Nancy, 1925.

• Université de Nancy (faculté de médecine et de pharmacie)     :  
Grilliat Jean-Pierre, « La candidature et l’accueil de Nancy », Histoire des sciences 
médicales, n° 2, 2000.

Labrude Pierre, « La faculté de pharmacie. Les localisations de la faculté dans 
Nancy depuis 1872 », Revue lorraine populaire, n° 144, 1998.

Labrude Pierre, « Le transférement à Nancy de l’école supérieure de pharmacie de 
Strasbourg (1er octobre 1872) », Histoire des sciences médicales, n° 2, 2000.

Labrude Pierre, « Les 125 ans de l’enseignement supérieur pharmaceutique en 
Lorraine (1872-1997) », Mémoire de l’Académie de Stanislas, t. 12, 1997-1998.

Labrude Pierre et Strohl Stéphanie, « Le transfèrement depuis Strasbourg, et 
les dix premières années de l'École supérieure de pharmacie de Nancy 
(1872-1882). Un exemple de la difficulté à créer un établissement 
d'enseignement supérieur presque ex nihilo et dans l'urgence », Revue 
d’histoire de la pharmacie, n° 353, 2007. 

Larcan Alain, « L’école de chirurgie de guerre de la faculté de médecine de 
Nancy », Histoire des sciences médicales, n° 2, 2000.

Legras Bernard, Les médecins de la faculté de Nancy, Haroué, 2006.

Percebois Gilbert, « Les Bulgares et la faculté de médecine de Nancy à la fin du 
XIXe et au début du XXe siècles », 26e Congrès international d'histoire de la  
médecine, Sofia : Société scientifique d'histoire de la médecine en Bulgarie, 1980.



Ribon Marcel, « L'activité nancéienne des professeurs de médecine strasbourgeois 
après la défaite de 1870 », Annales de l'académie d'Alsace, n° 40-43, 1985.

Rivail Jean-Louis, « Les Pharmaciens professeurs de chimie à la faculté des 
sciences de Nancy, des origines au prix Nobel », Le Pays lorrain, n° 1, 2005.

Vichard Philippe, « Naissance de l’école chirurgicale lorraine (1872-1919) », 
Histoire des sciences médicales, n° 4, 2001.

• Université de Metz     :  
Michaux Gérard, 25 ans d'histoire de l'université de Metz, Metz : Éditions 
Serpenoise, 1995.

• École d’application de l’artillerie et du génie (Metz)     :  
Armes savantes, l’école de l’artillerie et du génie, Metz 1802-1870, Paris : 
Fédération française de coopération entre bibliothèques, 1993.

Bruno Belhoste, Antoine Picon (ed.), L'école d'application de l'artillerie et du génie 
de Metz (1802-1870), Enseignement et recherches, Paris : Musée des Plans-Reliefs, 
1996, 76 p.

Bruno Belhoste, Antoine Picon, « L'école d'application de l'artillerie et du génie de 
Metz sous le Premier Empire », in Ph. Prost (éd.), Architectures militaires 
napoléoniennes, Paris : Musée des Plans-Reliefs, 1994, pp. 9-11.

• École     nationale supérieure des industries chimique     :  
Bauer Michel, Cohen Elie, « Politiques d'enseignement et coalitions industrialo-universitaires. L'exemple de 
deux grandes écoles de chimie, 1882-1976 », Revue française de sociologie, 1981, 22, numéro 2 

Centenaire de l’ICN-ENSIC, 1887-1987, Vandeuvre : Institut polytechnique de 
Lorraine, 1987.

• École des arts et métiers de Chalons sur Marne     :  
Dumas Georges, « École des arts et métiers de Châlons sur Marne de 1830 à 
1914 », Mémoires de la société d'agriculture, commerce, sciences et arts du 
département de la Marne, t. 98, 1983.

• École nationale supérieure d’électricité     et de mécanique de Nancy     :  
Braun Jean-Claude, « L’école nationale supérieure d’électricité et de mécanique de 
Nancy. Évolution d’une école d’ingénieurs en terre lorraine », Le Pays Lorrain, n° 4, 



1992.

• École de brasserie de Nancy     :  
« L’école de brasserie de Nancy », in Grelon André et Birck Françoise (dir.), Des 
ingénieurs pour la Lorraine, XIXe-XXe siècles, Metz : Serpenoise, 1998.

• École des Mines de Nancy     :  
« L’école des mines de Nancy, de l’après-guerre à la réforme. Entretien avec 
Bertrand Schwartz, recueilli et présenté par Françoise Birck », in Grelon André et 
Birck Françoise (dir.), Des ingénieurs pour la Lorraine, XIXe-XXe siècles, Metz : 
Serpenoise, 1998.

Greffe Jean-Louis, « L'École des mines de Nancy. I. De l'ingénieur des mines à 
l'ingénieur généraliste (1919-1956) », Le Pays lorrain, n° 3, 2002.

• ENIM (Metz)     :  
Garnier Claude, « Les Ingénieurs de Metz. L'ENIM a quarante ans », Le Pays lorrain, 
n° 3, 2001.

Midi-Pyrénées

Milard B., « Etudiantes en Midi-Pyrénées : les effets des nouvelles implantations 
universitaires » in M. Membrado et A. Rieu (dir.), Sexes, espaces et corps. De la 
catégorisation du genre, Toulouse : Editions Universitaires du Sud, 2000, pp. 115-
129.

• Université de Toulouse: 
Bonnassie Pierre, Pradalié G. (publ.), La capitulation de Raymond VII et la fondation 
de l'Université de Toulouse : 1229-1979, un anniversaire en question, Toulouse : 
Service des publications de l'Université de Toulouse-Le Mirail, 1979.

Cabanis André, Chastan Yves et al., Toulouse universitaire : 1229-1979, réalisé par 
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