ULL - Université de La Laguna

Les origines de l'activité universitaire dans les îles Canaries remonte à 1701 pour établir une
institution d'enseignement supérieur des moines augustins dans la ville de La Laguna. Son
évolution ultérieure historique est marquée par une série de dispositions et d'annulations qui se
produisent depuis 1744, lorsque bulle papale ce site devient l'Université ecclésiastique de saint
Augustin, qui n'a jamais été mis en place ...

En 1792, un décret royal de Charles IV, en date du Mars 11 mandats à la création, dans la
capitale, puis de l'île de Tenerife, le premier littéraires de l'Université des îles Canaries. Toutefoi
s, la situation politique agitée qui a eu lieu depuis 1793 ont empêché leur mise en place
effective.
Une fois restauré la dynastie des Bourbons, Fernando revient VII à l'aspiration de longue date
des Canaries ont une université sur les îles et d'essayer de régler les rivalités inter-îles de
votre emplacement, en 1816 établit un nouveau décret royal décide
«d'établir dans la ville de San Cristóbal de La Laguna une université avec les mêmes
privilèges, exemptions et privilèges dont jouissent les autres de ces royaumes, et que
l'Université est nommé et d'appeler l'Université de San Fernando."
À cette fin, le collège des Jésuites de La Laguna est devenu le premier siège de l'Université
littéraire de San Fernando, qui a ouvert ses portes en tant qu'institution académique le 12
Janvier 1817.

Mais bientôt, le bâtiment se sont avérées insuffisantes pour l'augmentation progressive des
étudiants, afin de Décembre 1821 a commencé la partie transfert de l'Université au couvent de
Saint-Augustin, vivant chez ses élèves avec la communauté religieuse, jusqu'à ce que
finalement, dans 1837, le couvent est destiné à l'université, après la sécularisation du droit
Mendizabal, qui impliquait la sécularisation forcée des religieux de l'Ordre.
De cette façon, la Chambre collège des Jésuites sont allés au secteur du logement chambre,
la salle du cloître et de manifestations publiques, des bibliothèques et l'étude du latin et de
l'école des premières lettres dans la ville de La Laguna. La Société patriotique et de la Royal
Economic Society des Amis du Pays a également une salle de réunion dans ce bâtiment. Mais
les nombreuses lacunes à l'université, principalement en raison du manque de ressources et de
l'enseignement stable, conduire à que cela se reproduise la réouverture et la fermeture des
commandes, jusqu'à ce que finalement supprimée en 1845 par un décret royal gauche a réduit
à dix le nombre d'universités espagnoles et prévoit la création à La Laguna del Instituto de
Canarias.

Website: www.ull.es
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