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LA CONSTITUTION JURIDIQUE DE L'ENSEIGNEM.NT SUPLRIBUR

EN HONGRIE.

Personnel de l'administration centrale de l'enseigne-

ment et particulièrement de la direction de l'enseignement su-

rieur, L'enseignement en Hongrie - les écoles techniques ex-

 

ceptées - est organisé par le Ministère des Cultes et de l'Ins-

truction Publique. Il a créé pour ce but trois sections princi-

pales: pour l'enseignement primaire, secondaire et supérieur.

Le Ministère a également des sections principales pour l'ad-

ministration ou plutôt la surveillance des questions religieu-

ses des confessions catholiques ou non, pour l'administration

des instituts d'art comme l'Ecole Normale de Musique, l'Acadé-

mie théâtrale et l'Ecole des Arts Décoratifs. Il y a encore

une section spéciale consacrée uniquement à l'éducation des

adultes et à la culture physique comprenant l'Ecole supérieure

de Culture Physique.

Le directeur de l'enseignement primaire a sous ses or-

dres, dans chaque département, des bureaux d'inspection primai-

re (27); pour l'enseignement secondaire les fonctions d'inspec-

teurs sont remplies par les inspecteurs - directeurs d'ensei-

gnement secondaire placés à la tête d'une circonscription sco-

laire formée par la réunion de plusieurs départements,

La direction de l'enseignement supérieur est assurée

par la section principale des Universités et de la politique -

"scientifique",

La section est dirigée par un chef placé sous l'auto-

rité du secrétaire d'Etat (administratif) du Ministère de l'Ins-

truction Publique. Le personnel se compose de deux sous-chefs,

de six autres fonctionnaires (rédacteurs, secrétaire et conseil

ler ministériel de section), ainsi que de neuf expéditionnaires





8. ductylographes, de enze comptables et de cing huissiers,

trente trois personnes en tout.

attributions de la Direction de l'Enseignement supérieur.

l.- Universités (У. Rapport sur Les relations entre

les universités et le gouvernement en Hongrie): quatre univer-

sités: à Budapest, Szaged, Debcecen et Pécs; Ecole Pelytechni-

que, à Budapest; faculté indépendants de sciences écenemiques,

à Budapest. Les budgets de ces six institutions publiques se

trouvent sous 6 postes distincts dans le budget d'Etat,

Z.- Granès établissements scientifiaues ayant l'auto-

nomie financière: l'Union Centrale des Cpllections Publiques

et ses établissements. (V. Rapport sur les grandes organisa-

tiens extrauniversitaires pour l'enceuragement de l'activité

scientifique en Hongrie),

V- Granés établissements scientifiques n'ayant pas

l'autonomie financière: a) Ecoles normales d'enseignement secen-

daire & Budapest, Szeged, Debrecen et Pécs;

b) Ecole normale d'enseignement commercial à Budapest8 p

c) Ecole normale d'enseignement primaire supérisur,
Szeged.

d) Ecoles normales supérieures d'enseignement primaire

a Budapest et 4 Szeged (pour la formation des Pro-

fesseurs d'Ecole normale primaire, Collóge Apponyi.

Cnilège Baro Eötvös Jzösef pour la formation des0

~

Pwoftsseurs d'enseignement secondaire, (analogue

à l'Ecole normale supérieure de Paris) à Budapest;

f} Collège Baró Eötvös Lorena pour la formation des

Professeurs de sciences d'enseignement secondaire,

(Ecole normale supérieure, Sciences), A Szeged.



ya

a %
tr

“e 07 à ياوعرا

+

{rtoyOBIE irFARASDNP

»

<و

NA Ae ANaN



x) Centre d'Etudes hongroises en France.5

Les institutions du troisième groupe sont dirigées,

par l'intermédiaire de leurs directeurs, par le Ministre de

l'Iastruction Publique, Des crédits sont prévus pour elles au

budget de l'Etat. Par contre, les établissements compris dans

les première et deuxième catégories préparent eux-mêmes les

cadres de leurs budgets annuels et utilisent comme ils l'enten-

dent, avec la collaboration des Conseils placés à leur tête,

les sommes mises à leur disposition par l'Etat. Cependant, dans

le cas de décisions importantes, l'approbatien du Ministre de

l'Instrurtion Publique est nécessaire. Le Ministre exerce sen

droit de contrôle, d'une part, par l'approbation préalable,

d'autre part, par l'apurement des comptes,

Le budget des deux premières catéguries est constitué,

d'un côté, par les sommes &llouées par l'Etat, d'un autre côté

par leurs propres revenus comme les frais d'études, les droits

d'examens, les frais de laboratoires, ainsi que les droits d'en-

trées des musées, les donations etc...

Le persennel des trois catégories principales se comps-

se des fonctionnaires ou employés d'Etat (professeurs d'univer-

sités, prefesseurs ad joints, fonctionnaires des musées, biblio-

thécaires etc...) dont la nomination, les obligations et les

droits sont réglés par les mêmes réglements - sous réserve de

certaines conditiens particulières - que ceux des fenctiennaires

de l'administration publique,

La nomination est faite par le chef de l'Etat sur la

propositien du Ministre de l'Instructien Publique eu, dans le

cas des universités et de l'Union Centrale des Collections Pu-

bliques sur prepositien de ces dernières; pour certains emplois
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moins importants la nomination est faite pur les recteurs des

universités, certaines cutégoriss de fonctionnaires sont nom-

mées ou élues par les Conseil. des universités ou, par déléga-

tion par le recteur. Une circonstance très importante est à

mentionner: tandis que les propositiens de nominations à tous

les emplois doivent être approuvées pur le Conseil des Minis-

tres avant d'être soumises pour nomination au chef d'Etat,

seule la nomination des professeurs d'universités fait excep-

tion, en excluant uinsi toute influence politique éventuelle.

4. Bibliothèques.
I.- Les bibliothèques universitaires font partie inté-

grante des universités, leurs fonctionnaires sont soumis aux

mêmes règlements que ceux des universités, et leur budget

est compris dans celui des universités.

11.- Le budget des bibliothèques de l'Union centrale

des Collections publiques est compris dans le budget de cette

 

dernière, leur personnel est constitué par les fonctionnaires

d'Etat dont la nomination est faite d'après la proposition du

Conseil de l'Union.

III.- Les bibliothèques départementales et municipales.

La plupart des villes et des départements ont une bibliothèque:

  

publique dont le kudget est compris dans celui des municipali-

tés et des départements. L'E+sat ne fait qu'exercer une certaine

surveillance et leur accorde ainsi qu'aux musées lucaux une

faible subvention annuelle. (Une somme de 50.000 penges par an

est prévue sous ce titre au budget d'Etat).

La loi XI de 1949 - quí n'est encore entrée en vigueur -

a créé pour les collections publiques provinciales un poste

d'inspecteur général national et a prescrit sertaines conditions

relatives à la nomination des directeurs de ces institutions.



  



5. L'Académie Hongroise des sciences,

L'Académie Hongroise des Sciences est indépendante de

l'Etat et est dotée de la personnalité civile. Elle à un bui-

get propre, formé en partie par ses propres ressources -

revenus de ses fondations - et, en partie, par la subvention

annuelle de l'Etat, de l'utilisation de laquelle elle n'a pas

à rendre compte. Elle élit parmi ses membres et paie elle-même

son secrétaire perpétuel et le directeur de sa biblietheque;

depuis la guerre ses fonctiennaires administratifs sent placés

dens le cadre des fonctionnaires de l'Union Centrale des

Collections Publiques et sont devenus ainsi des fonctionnaires

d'Etat.

6. Sociétés pour l'encouragement des sciences (V. Rap-
 

pert sur les organisations extrauniversitaires pour l’encourage-

ment de l'activité scientifique en Hongrie)

7. Oeuvres en faveur des étudiants: dens le budget du

Ministère de l'Iustruction Publique une somme censidérable est

prévue annuellement pour l'amélioration de la situation sociale

de la jeunesse. Au cours des dernières années les sommes pré-

vies pour le maintien des maisons et resteurants d'étudiants

ont été diminuées, et l& somme de 500,000 pengüs pour l'an-

née scclaire 1929/29 a été réduite dans le budget de l'année .

19752 /35 à 200.0C0 pergts. Avec cette somme l'Etat entretien:

un internat peur 200 jeunes gens et deux internats de jeunes

filles de 80 places, tous trois à Budapest; un internat mixte

de 400 places à Szeged; un internat de jeunes gens de 100 pla-

ces et un internat de jeunes filles de 50 places a Debrecen;

deux internats a Pécs, l'un pour 130 jeunes gens, l'autre peur

.eunes filles; d'autre part il subventionne les "mensa
J

academica" de toutes les villes universitaires, et vient en

60
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aide à certaines associations qui entretiennent des internats

pour étudiants d'écoles supérizsures.

Dans l'année scelaire 1928/29, une semme de 600.000

pengts étais allouée par l'Etat à titre de bourses - attri-

buées en premier lieu aux enfants des employés d'Etat-. Cette

somme a été réduite peur l'année scolaire 1932/33 4 150.000 p.

Le montant d'une bourse annuelle, qui s'élevait auparavant

a 400-800 р. par tête, est aujourd'hui de 200-400p. seulement.

Les hourses sont distribuées preportionnellement à chaque uni-

versité et attribuées sur la propositien du corps des profes-

seurs de chaque faculté. Une somme considérable s'élevant à

700.000 р. annuellement est prévue pour l'exenération des

frais d'études.

Tous les étudiants d'universités sont obligés de payer

par semestre, une certaine somme à titre d'aide sociale à la

Jeunesse. Cette somme se montant à 309.000 p. environ par an

sert à soutenir les ’”Mmensa academica", les associations d'entr'aide

universitaire et les institutions de protection hygiénique

de la jeunesse,

En Hongrie, il n'y a pas d'institutions de Prêts d'hen-

 

neur erganisées par l'Etat, mais il y a une organisation de

 

jeunesse qui, grâce à une quête générale dans le pays, a recueil-

li 208.000 p. dent 168.000 ent été accordés jusqu'à present

par elle cemme prêts &'henneur.

CerielecUreer ete

Les grades scientifiques qui donnent le droit d’exer-

cer une profession, sont conférés, d'une part, par les uni-

versités, d'autre part, par l'Etat, par l'intermédiaire des

cemités d'examens d'Etat. Les decterats de droit, de sciences

pelitiques, de sciences économiques, de médecine et de
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philosophie ainsi que les diplômes d'école polytechnique, sont

zsonférés par les universités, sur la base d'un examen passé

devant les comités formés dans le sein même des facultés; les

doctorats et diplômes sont reconnus par l'Etat. Les diplômes

de professeurs d'école secondaire et ceux de maître-nharmaciens

par contre sont délivrés après des examens passés devant les

comités d'examen nommés par l'Etat.

Les conditions pour obtenir les grades scientifiques,

l'ordre des études nrécédan: les examens d'Etat, les programmes,

les règlements des examens rot définis par les lois ou dé-

ecrets, Ils sont élaborés après consultation des universités

et des écoles supérieures intéressées.

—N Hongrie. on .e délivre pas de"diplômes d'université",

o. Enseignement supérieur libre,

In Hongrie, la longue pratique consacrée donne droit

aux particuliers, aux municipalités, aux églises ou aux asso-

ciations de fonder des écoles supérieures, Une loi (XXVI,

1890/91) spéciule assure le méme droit aux protestants. Ces

écoles sont égales en droit aux institutions de méme degré

Ge l'Etat, sous réserve de se conformer aux règlements d'Etat

concernant l'Instruction Publique (68ème , de la loi XLIV de

l'année 1868). Les institutions libres d'enseignement supé-

rieur sont: les Hautes Ecoles de Droit organisées: une à

Eger (catholique), une à Kecskerét (réformée) et une à

Miskolc (évangélique); l'Ecole normale supérieure St-Gérard

entretenue par les Bénédictins à Pannc&halma; les Grands

Séminaires établis pour la formation du clergé, par les dif-

férentes confessions. Les conditions pour être nommé profes-

seur à ces écoles libres d'enseignement supérieur





sont les mêmes que pour les écoles supérieures de l'Etat, mais

les écoles libres ne peuvent pas délivrer le grade de docteur.

Depuis la guerre, l'Etat ne leur donne plus de subvention,

et, en dehors des Eglises, ce sont les villes où elles se

trouvent qui les subventionnent.

Relations universitaires avec l'étranger.

a) Les étudiants étrangers, en tant qu'ils ont une

formation d'une valeur égale à celle de nos écoles secondai-

res, sont admis sans restriction dans les universités hon-

groises (loi XXV de 1920),

b) Les possibilités d'échange de professeurs entre la

Hongrie et l'étranger, par suite des difficultés de langue,

sont malheureusement très limitées.

e) Non seulement le Ministre mais aussi les univer-

sités ont l'habitude d'envoyer des délégations plus ou moins

nombreuses aux congrès scientifiques internationaux,

La Direction de l'Enseignement supérieur développe

directement les relations universitaires avec l'étranger, en

partie par le "Bureau interuniversitaire de Hongrie" établi

dans son sein.

Ecoles Supérieures dépencant des autres Ministères,

Les trois académies agricoles (à Ke gythel, Maysarôvär

et Debrecen - Pallagpuszta) sont placées sous l'autorité du

Ministre de l'agriculture, L'Ecole supérieure vétérinaire

de Budapest dépend également de ce Ministère.

L'Ecole supérieure d'ingénieurs des mines et des fô-

rêts est placée seus l'autorité du Ministre des Finances.





Le contrôle scientifique de la faculté d'ingénieurs fores-

tiers, est cependant assuré par le l'inistre de l'Agriculture.

La Ludovika Akadémia, institution pour la formation

des officiers est placée sous l'autorité du Ministre de la

défense nationale.




