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SOCIETE DES NATIONS.

 

INSTITUT INTERNATIONAL DE COOPHRATION INTELLECTUELLE,

Sixième Réunion

des Directeurs des Offices universitaires nationaux,

PROCES-VERBAL

de la lère Séance, tenue à Paris

A
S
V
O

E
n

Etaient présents:

le 30 mars 1951.

М.1е Dr. К. REME, Directeur de l'Akademisches

Auskunftsamt, Berlin,

M.W.GLEISPACH, ancien recteur de l'université de

Vienne, président de l'Association des

universités autrichiennes, Vienne,

M, Jean WILIEMS, directeur de la Fondation Universi-

taire, Bruxelles,

M.C.A. BODELSEN, directeur du Bureau danois des ren=

seignements universitaires, Copenhague

М. J. CASTILLEJO, secrétaire général de la Junta para

ampliacion de estudios, Madrid,

M. GORDON L, BERRY, directeur-ad joint de 1' Institute

of International Education,
New-York,

M. DOURY, représentant l'Office national des univer-

sités et écoles françaises, Paris,

Sir H. Frank HEATH, G.B.l., K.C.B,, secrétaire de

l'Universities Bureau of the

British Empire, Londres,

M. le Dr, L, MULLER, représentant le directeur du

Bureau interuniversitaire hon-

grois, Budapest,

М. С. del VECCHIO, ancien recteur de l'université de

Rome, représentant le Centre na-

+ional italien d'informations uni

versitaires pour les étudiants

étrangers, Rome,

M. A.J.P, ven den BROEK, professeur a l'mniversité

d'Utrecht, président de lé Commis=

sion néerlandaise pour les rela-





tions universitaires internationales, Utrecht,

М. O, de HALRCKI, professeur à l'université de Varsovie,
directeur de l'Office des universités polo-
naises, Varsovie,

М. Р. FIUCKIGER, directeur de l'Office central universitaire
suisse, Berne,

M, BONNET, Directeur de l'Institut international de Coopération

a intellectuelle,
M, SECRETAN, Secrétaire de l'Institut,

M. PICHT, Secrétaire principal,
M. LAJTI Secrétaire,

M. WRIGHT, Secrétaire,
M. KULIMANN, pour le Secrétariat de la Société des Nations,

La séance est ouverte à 10 heures, sous le présidence

de MdHALECKI.

LE DIRECTEUR souhaite la bienvenue aux Directeurs des

Offices universitaires et les remercie d'avoir bien voulu ap-

porter le précieux concours de leur expérience à l'oeuvre de

coopération intellectuelle,

LE PRESIDENT remercie M, Bonnet des paroles aimables

ou'il vient de prononger, Il est persuadé que les excellentes

relations que les Directeurs ont toujours entretenues avec

1' Institut continuerdnt sous sa nouvelle direction et rappelle,

à ce propos, les importants changements survenus au cours de

l'année dans l'organisation de coopération intellectuelle,

171 est heureux de constater que le Comité d'Etudes, chargé

de la réorganisation de l'Institut, a jugé les réunions des

directeurs d'offices assez importantes pour les continuer,

I. EXPOSES DES DIRECTEURS SUR L'ACTIVITE DES OFFICES PENDANT L'ANNSE 1930
dd. Ll dd

LE PRESIDENT propose d'entendre ces exposés dans

l'ordre alphabétique des pays représentés.

M. REMME ( Akademisches Auskunftsamt, Berlin) donne

quelques précisions sur le système d'immatriculation des étu-

diants étrangers appliqué en Allemagne, Un étranger désireux

d'étudier dans une université allemande, et dont les titres

n'écuivalent pas aux diplômes allemands, peut passer un exa-

men complémentaire dans les matières particulières qui lui

mancuent et qui sont exigées par les programmes allemands;

ou encore, il peut être immatriculé à l'essai pour une période

d'un an, A la fin de cette période, ses professeurs décident

s'il est en état de continuer ses études et de prendre part

aux examens réguliers,

 



 



L'Office allemand s'est également préoccupé de la

constitution d'érchives sur les principaux centres de culture

dans le monde, en concentrant de façon méthodique toutes les

informations réunies un peu au hasard au cours des années

précédentes, Un des premiers résultats de ce travail a été

la publication d'une revue intitulée "Inter Nationes” et con-

sacrée aux relations culturelles de l'Allemagne avec l'étrsn-

ger. Des personnelités,telles que MM. BECKER, KRUSS, CURTIUS,

etc., ont donné des srticles pour le premier numéro et aident

la rédaction de leurs conseils.

L'Office :1lemand à fait paraître la 16e édition de

sa brochure sur les cours universitaires âe vacances existant

en Allemagne et la Ze édition du "Studentenhandbuch" dont un

chapitre spécial est consacré aux informations nécessaires aux

étudiants étrangers.

En ce qui concerne l'hospitalité aux étudiants étran-

gers, М. REMUE signale une nouvelle fondation à Berlin, compor-

tant pour débuter 12 piäces et où les étudiants étrangers peu-

vent passer de 8 & 15 jours à leur arrivée, D'autre part, une

liste de 500 familles berlinoises, prêtes à recevoir des étu-

âionts étrangers, a été dressée, En Allemagne, cette question

de l'hospitalité ñe se pose guère qu'à Berlin, les familles

provinciales prêtes à recevoir des étrangers se trouvant facile-

ment. De plus, toute université allemande possède une"usland=-

stelle", s'occupant de l'étudiant étranger et l'activité de ces

bureaux se développe rapidement.

LE PRESIDENT souligne l'importence des renseignements

donnés par M. Femme sur l'équivalence des diplômes et sur l'en-

quête entreprise sur les villes universitaires faisant suite &

d'anciennes suggestions, Le nouvelle revue "Inter Naciones"

pourrait sans doute faire l'objet d'échanges <vec certaines

publications des autres offices,

M. GLEISPACH ( Association âes universités autrichiennes

ienne) rappelle que l'Office autrichien n'existe que depuis un

an à peine et en est encore à la phase d'organisation.4

Pour faciliter aux étudiants étrangers l'entrée des

universités autrichiennes, 8 dernières ont eu recours, comme

l'Allemagne, aux immatriculations à l'essai pour une période de

un à deux semestres.

Il signale les efforts faits pour développer les foyers

a'étudiants a Vienne en les rendant accessibles aux étudiants

étrangers.

М. WILLEMS ( Fondation universitaire, Bruxelles) signale

que l'activité de l'office belge a continué à se développer

normalement, Un gros effort a été accompli en ce qui concerne

les bourses de voyage, 21 bourses ayant été décernées pour

l'Europe, 18 pour les Etats-Unis, représentant une dépense

annuelle â'environ 1 million et demi,





Il signale la création d'un club patronné par la Fondation et
Ouvert aux professeurs et membres d'établissements de recherches
belges et étrangers. La Fondation a édité un répertoire des
Institutions d'enseignement supérieur et de recherches en Bel-
gique, Znfin, elle s'est efforcée d'établir une collaboration
étroite entre les bibliothèques belges, hotamment en ce qui
concerne les achsts qui seront effectués par chaque biblio-
thèque d'accord avec toutes les autres, de façon à pouvoir
acquérir plus d'ouvrages, tout en évitant les doubles-emplois,

M, Willems termine en signalant le part active prise
par la Fondation à la création du sanatoriuñ universitaire
international de Leysin,

M. BODELSEN ( Bureau danois des renseignements univer=
sitaires, Copenhague) indique que l'activité de l'office a con-
tinué normalement et attire l'attention sur le fait que le
Danemark,ne possédant à vrai dire qu'une université, les ques-
tions de coordination ne préoceupent pas l'office dont la têche
principale consiste à donner d'une part des renseignements sur
les pays étrangers aux Danois qui vont y poursuivre leurs étu-
des, d'autre part, des rense:gnements sur le Danemark aux étren-
gers.

La langue nationale n'étant pas une langue de grande
diffusion, une grande importance est donnée à l'étude des lan-
gues étrangères, de sorte que tous les étudiants denois savent
bien l'anglais et l'allemand et fort suffisamment le français,
Il en résulte, d'une part, une grande demande de professeurs
de langues, et, d'autre part, que les Danois fréquentent en

*

grand nombre les cours de vacances a l'étranger,

LE PRESIDENT, avant de donner la parole 4 M, Castillejo
le félicite, au nom de toute là réunion, de sa nomination comme

membre de la commission internationale de coopération intel-

lectuelle,

 

M, CASTILLEJO fait un bref exposé sur l'activité cou-

rante de Te Junta, réservant la question des équivalences et

examens pour le point 3 de l'ordre du jour, Il informe que la

Junta a envoyé, durant l'année, 52 boursiers dans différents

pays ( Allemagne 16, Autriche 2, France 20, /ngleterre 4, Bel-
gique 4, Suisse 1, Itelie 5) et que 200,000 pesetas ont été
affectées & ce service, Le Junt& a fonctionné comme service
d'information pour les étudiants se rendant à l'étranger, comme

boursiers ou à leuts frais et s'occupe également de ceux qui

viennent étudier en Espagne.

M. Castillejo termine en signalant les nombreux échanges

de professeurs qui ont eu lieu, notamment avec l'/rgentine,

l'Urruguäy, Cube, le Mexique, l'Allemagne et la France, Certains

cours officiels même ont été confiés à des étrangers.





M. BERRY (Institute of International Education,
New-York) signale que, malgré les difficultés provenant de la
crise mondiale, des progrès ont été accomplis, spécialement en

ce qui concerne les échanges, qui se sont élevés à près de

400 ( dont là moitié environ était représentée par des étu-
diants américains, le reste se partageant entre 18 pays).
D'autre part, le nombre des bourses (fellowships) accordées

à des étrangers a passé de 60 à 80, les somnes consacrées
à ce chapitre de l'activité de l'Institute of International

Education ayent augmenté de 10: environ,

M. Berry signale ensuite une nouvelle initiative

qui a donné les meilleurs résultats, Une centaine d'étudiants

étrancers ont été réunis pendant une dixaine de jours sous le

même toit, sans aucuns frais pour eux, et mis en contact avec

des personnalités quelifiées américaines qui leur ont fait

des conférences sur les divers aspects de la vie américzine,

En ce qui concerne l'assurance médicèle aux étu-

diants, elle a pu être étendue dans bien des cas aux étu-

diants étrangers et un accord a été conclu avec une compagnie

anglaise aux termes duquel, pour une somme minime, tout étu-

diant américain à l'étranger et tout étudiant étranger aux

Btets-Unis peuvent être assurés contre le risque de maladie,

En ce qui concerne les publications, une nouvelle

édition du "Guide Book for Foreign Students" & paru; l'Ins=

titut a publié le meilleur essai écrit à la suite d'un con-

cours sur " 4 Year's Experiment Abroad", M, Berry signale

également un prix offert en Argentine pour le meilleur essai

sur "American Life", une des conditions étant que les concur=

rents devaient avoir passé au moins 6 mois aux Etats-Unis,

De nombreuses conférences ont été faites par environ 27 pro-

fesseurs étrangers et personnalités connues dans les diverses

universités des Etats-Unis,

Tous les détails complémentaires sur l'activité

àe l'Institute of International Education sont contenus dans

le rapport annuel que U, Berry a fait distribuer aux membres

présents.

LE PRESIDENT a été tout particulièrement frappé

dans l'exposé de 1, Berry par cette initiative de réunir

pendant une semaine environ les étudiants étrangers pendant

cette conférence de début de semestre, Il dul semble que

cette initietive pourrait être imitée aventageusement рат

d'autres pays.

M. DOURY (Office national des universités et écoles

françaises, Paris) traîte plus particulièrement l'activité

de l'Office en ce qui concerne les échanges, et surtout les

échanges interscolaires d'écoliers et étudiants. Ces échan=

ges peuvent être individuels ou collectifs, Les échanges

individuels remontent à une dizséine d'années et peuvent être

alternés ou simultanés, toujours entre familles appartenant

au même milieu social. L'expérience a montré que les échanges

alternés âonnaient les meilleurs résultats, Les seuls frais

pour les familles sont les frais de voyage, qui peuvent être

fort réduits quand il s'agit de voyages collectifs, et les

frais d'argent de poche. Ce mouvement d'échanges s'est ra-





pidement développé et le total des échanges effectués oui
était de 40 en 1919 ( première année) s'élève actuellement
a 357, On peut dire que ces échanges ont donné les meilleurs
résultats, pas plus de quatre mécomptes n'ayant été relevés
Sur un total de 550 échanges. Les jeunes gens en retirent
un profit durable au point de vue de l'étude des langues ;
de plus, leur esprit s'élargit, des amitiés durables &'6ta-
blissent, “ctuellement,ces échanges individuels sont surtout
pretiqués par des écoliers mais il serait souhaitable de les
voir s'étendre aux étudiants qui, le plus souvent, cherchent
une situation au pair, difficile à trouver,

Les échanges collectifs consistent en l'organisation
de foyers de vacances qui sont gratuits et mettent en relas
tions des groupes d'écoliers ou étudiants de divers pays,
lí, Doury cite le camp de Boulogne ( Français-Allemands), les
foyers de Lille, Dijon, St. Omer, etc., dont les résultats
ont été forts encourageants, Il donne quelques détails sur
l'emploi du temps, Au point de vue linguistique, ces échan=
ges collectifs sont en général moins fructueux que les échan-
ges individuels et leur avantage réside surtout dans le com=
munauté de vie entre jeunes gens de pays différents qui ar-
rivent ainsi , d'abord à mE connaître, puis à respecter et
enfin même à sympathiser avec le point de vue d'un étranger,
Ces contacts ne peuvent être générelisés zutant qu'il serait
souhaitable de le faire, étant donné les frais assez élevés
le dépense mensuelle, pour 40 jeunes gens, atteignant environ
40,000 francs,

Cette année l'office français ve tenter une nouvelle
formule d'échanges par le mise en relations temporaire d'une
&cadémie donnée d'un pays avec une scadémie d'un zutre pays,
les établissements secondaires d'une région donnée d'un pays
(Angleterre, par exemple) étant mis en relations par corres»
pondance avec ceux d'une région française et on espère que
de cette correspondance résulteront des échanges individuels,
ou même des échanges de cl«sses entières,

Sir Prank HEATH (Universities Bureau of the British
Empire) expose que l'année 1930 a été une année de réor-
genisation pour son buresu, réorganisation qui n'est d'ail-
leurs pas encore terminée, La préoccupation la plus immédia-
te du Bureau est l'organigsation en juillet I93I d'un congrès
de toutes les universités de l'Empire Britannique à Edimburgh,
Ces congrès, qui n'ont lieu que tous les cing ans, ont une
grande importance - des invitations ont déjà été sdressées
à l'Institut international de Coopération intellectuelle,
et aux offices universitaires, Sir Frank Heath expose les
grendes difficultés que présente là coordination de 70 uní-
versités, dont l'éloignement géographique même rend le têche
du Bureau des plus ardues, L'organisation de ce congrès a
forcément réduit temporairement l'activité du Bureau en ce
qui concerne les relations avec les universités étrangères,
Certains nouveaux liens ont pourtant été établis; c'est ainsi
que l'université de Heidelberg & consacré annuellement une
certaine somme aux étudiants anglais désirant y étudier, et
le Bureau a été prié de fournir quelcues noms,

 





Il indique, d'autre part, des arrangements faits ävec l'Of-

fice des Etats-Unis pour permettre à des étudiants de venir

terminer leurs études en ingleterre: Le Bureau а été appelé

à s'occuper indirectement d'échanges d'étudiants et & pu passer

tout le travail concernant ces échanges à ls branche nationale

de la Confégération internationale des Etudiants qui est tre

bien organisée; les résultats de cette collaboration ont été

excellents, Un des problèmes qui se posent toutefois est de

savoir comment procurer à l'union nationale l'aide financière

dont elle aurait besoin pour mener à bien ce travail d'échan-

ges. Il signale de plus le grande difficulté de trouver en

\ngleterre des familles prêtes à admettre chez elles des
étrangers - ici, les nouvelles conditions économiques, exi-

geant de sérieuses restrictions dons le train de vie, inter

viennent pour rendre l'admission d'un étranger, même pour

quelques seméines, souvent une impossibilité matérielle,

Sir Frank Heath présente à la réunion ls nouvelle

édition du Yeär-Book of British Universities, faite sous sa

direction et dont certains passages sont d'un grand intérêt

pour les étudiants se rendant en Angleterre, Il signale plus

particulièrement les appendix 20 et 21, donnant les conditions

d'admission aux universités britanniques, ainsi que les &p-

pendix 23 et 24 qui s'édressent aux "post-graduate students"

et fait appel à la réunion pour compléter cette pertie de sa

documentation en ce qui concerne les bourses offertes par

d'autres peys que l'Angleterre, ¿tant certain que cette par-

tie de son travail présente de grandes lacunes,

En ce qui concerne les échanges de professeurs, ila eu

A s'en occuper, mais plutôt en sa qualité de secrétaire hono-

raire de la commission nationcle britannique, le Bureau des

Universités ne pouvent assumer toute la responsabilité de ce

travail; il a pensé à créer un comité national qui serait

plus spécialement chargé de ces questions,

M. MULLER ( Bureau interaniversitaire hongrois, Budapest)

indique que l'office hongrois s'est attaché particulièrement à

renâre plus réguliers les échanges de professeurs et a déjà

atteint certains résultats; c'est ainsi qu'uae chzire de hon-

grois a été créée à Rome à la suite de ces échanges. Des échan=

ges d'assistants ont également eu lieu: 8 assistants étrangers

ont travaillé toute l'année dans diverses facultés; 32 pro-

fesseurs étrengers âe 10 nations sont venus faire des confé-

rences à Budapest. Des cours préparatoires ont été organisés

2 Budapest, préperent par des études spéciales tout étudicnt

qui veut se rendre à l'étranger. Grêce &ux bourses accordées

par certains gouvernements étrengers ( France, Allemagne, Ins-

titute of International Education de New-York) on a pu eugmen-

ter le nombre des étudiants envoyés à l'étranger et recevoir

en échange des étrangers, Enfin, le Bureau universitair

hongrois se propose de publier une brochure contenant tous les

renseignements destinés aux étudiants hongrois allant à l'ét-

ranger ou aux étudiants étrangers venant en Hongrie.
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M, DEL VECCHIO ( Centre national italien d'informa-
tions universitaires pour les étudiants étrangers, Rome)
donne lectue d'un rapport sur l'activité de l'Institut uni-
versitaire italien et sur l'oeuvre accomplie per le centre
italien d'informations universitaires au cours de l'année
1930, En ce qui concerne l'Institut interuniversitaire,
М, del Vecchio indique que les cours de vacances italiens
&ttirent un nombre toujours croissant d'étudiants étrangers,
Il signale plus particulièrement les cours pour étrangers de
l'université de Pérouse, Pres de 400 étudiants de 36 diffé-
rentes nätionalités les ont suivis cette ennée, Fermi eux, 59
ont pagsé leurs examens et 19 ont obtenu un diplôme d'apti-
tude à l'enseignement de la langue italienne à l'étranger,

 

L'activité du Centre italien d'informations univer-

sitaires s'est manifestée, au cours de l'année, sous trois
formes: - recherches et groupement de matériel d'information
et de collaborations diverses; propagande, informations et
assistance aux étudiants étrangers,

М. VAN DEN BROEK ( Commission néerlandaise pour les
relations universitaires, Utrecht) remarque que peu d'étrangers,
relativement,viennent étudier en Hollande, Par contre, de
nombreux s:vents et personnalités étrangers sont venus faire
des conférences vivement appréciées en Hollande, D'importants
congrès inte m&tionaux ont également eu lieu en Hollande,

Les relations entre les organisations estudiantines et l'of-
fice universitaire sont assurées par la création d'un comité

dont M, van den Broek fait partie. Une liste des thèses

soutenues en I930 dans les Universités hollandaises © été

éteblie, et sera renouvelée chaque année ( un bref compte-
rendu en une langue de large diffusion est obligatoire pour

les thèses de médecine).

LE PRESIDENT résume les activités de l'Office polo-

nais. Une deuxième édition du répertoire des écoles supé-

rieures & été publiée avec l'aide de la commission nationale

polonaise, Pour des raisons d'économie, cette publication

est en polonais seulement, mais la préfece comporte ( pages

11 à 16) une traduction des termes techniques employés, Cette

deuxième édition se distingue de l& première par l'&bondance

des renseignements sur les instituts de recherches, Une

commission permanente de tous les anciens doyens 2 été cons=

tituée au sein de la faculté des lettres de Varsovie pour

organiser les échanges de professeurs et établir pour toute

l'année suivante le plan de ces échanges, M, Halecki donne

plusieurs exemples de ces échanges et suggère de placer

cette question des échanges de professeurs à l'ordre du jour

de la prochaine réunion, Il cite également quelques exemples

de voyages d'études faits par des groupes choisis d'étudiants,

sous la direction d'un professeur, ces voyages groupant une

trentaine de jeunes gens bien préparés per leurs études enté-

rieures sont fort fructueux, L'étude des langues et civili-

sations étrangères a été développce, de nouveaux coursont

été créés. Enfin, M. Halecki informe que la création 8

Varsovie d'un institut d'ctuäes hongroises est envisagée et

que les pays scandinsves ont participé à un projet de fonda-

tion scandinave à Varsovie.



 



M. FLUCKIGER ( Office central universitaire suisse,

Berne) indique qu'il y à en suisse huit universités و ayant

chacune leux stêtuts, ce qui rend un peu difficile pour 1'c-

tudiant étranger une vue d'ensemble des possibilités d'études

qui lui sont offertes en Suisse, Le premier devoir de l'Of-

fice central universitaire suisse consiste donc à centraliser

les renseignements de façon à pouvoir renseigner étrangers

et nationzux, Un guide est en préparation et M, Fluckiger

espère qu'il paraître dans le courant de l'année, IL con-

tiendra des renseignements âtensemble, ainsi que sur chaque

université, questions a'immetriculations, facilités offertes

aux étrangers, etc. L'office s'est également employé à déve-

lopper les cours de vacances et à obtenir des facilités de

transportes ( un rabais de 15% & été consenti aux Suisses &l-

lant étudier à l'"tranger et aux étrangers venant en Suisse

dens le même but).

à M, Fluckiger présente les excuses du Dr. Veutier,

empêché de venir > paris cu dernier moment et il expose en

quelques mots la question du sanatorium international uni-

versitaire, Il rappelle до! ов sanatorium universitaire a

été créé en 1924 à Leysin pour les étudiants suisses tuber-

culeux, par le Dr. Yeutier. Son projet actuel serait à la fois

de l'agrandir et de 1'internationaliser. Il est superflu

d'ingister sur l'utilité âtun tel projet, Le Gouvernement

suisse & contribué pour 1/8 million et va adresser inces-

sament un appel aux sutres pays pour compléter ls somme néces-

saire ( 4 à 5 millions). Le projet comporte 200 lits environ.

Non seulement des soins seront donnés &ux étudients, mais en-

core ils auront des socilités pour poursuivre leurs études sur

place, et c'est en grande partie ce qui fait l'intérêt du

projet.

M. Flückiger signale que, pour obtenir les fonds

nécesseires à l'établissement du senstoriuù, on а songé à deman

der & chaque étudiant une souscription annuelle pour une somme

minime, Peut-être les universités étrangères pourréienttelles

faire un effort <nclogue.

LE PHESIDENT estime äu devoir des Offices universiteires

â'oppuyer Tippel que 1: Suisse ve adresser “ux gouvernemen ts

des différents pays pour leur demander leur side materielle,

sir Frank HEATH signale ce qui à déjà été fait en

Angleterre. уса appris ce projet , le Bureau Britannique

universitaire s'est mis en rapports avec l'union britennique

des étudiants, leur expliquant que gi l'on voulait obtenir

des fonds publics, il fallait tout d'abord que les étudiants

montrent les premiers que la question les intéresse, Elle

a été discutése à la réunion de Leeds, une souscription a

¿té ouverte, et, d'autre part, il a ¿té décidé de cons=crer

au projet de Leysin une partie des sonds collectionnés psr

les étudionts pour leurs universités en parcourent en cortèges

les villes, selon une ancienne coutume. L' idée d'une contri-

bution ennuelle mod este de chaque étudient lui semble très

heureuse et si chèque étudiant consecrait seulement chaque

année un shilling à cette oeuvre âe Leysin, les fonds néces-

soires sercient assurés, En ce qui concerne la Grande-
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INSTITUT INTERNATIONAL DE COOPERATION INTELLECTUELLE,

 

Sixième Réunion
 

des Directeurs des Offices universitaires nationaux,

 

PROCES~VERBAL

 

de la Zème Séance, tenue à Paris

le 30 mars 1931,

 

Etaient présents;
Toutes les personnes qui assiteient à la séance

du matin.

La séance est ouverte à 3 heures 45, sous la présidence

de M, HALECKT,

U. CASTILLEJO est chargé de présenter le rapport sur

les travaux de la réunion à la Commission internationale de

coopération intellectuelle,

   
EXPOSE DU CHEF DE LA SECTION DES RELATIONS UNIVERSITAIRES SUR L'AC-

ÿ Lis ON DEFUIS LA PAEDEDENTE REUNION,

  

M. PICHT attire tout d'abord l'attention des Direc-

teurs sur Te brochure publiée par l'Institut international

de Coopération intellectuelle et intitulée " Instituts nationaux

à l'étranger”. Ce répertoire a été établi par l'institut à la

emande formulée l'année dernière par les directeurs des offices

nationaux. En fixant le cadre âe cette brochure, l'Institut

s'en est tenu à la définition adoptée l'année dernière, Ia

documentation réunie comprend 87 instituts de recherches, entre-

tenus par 16 pays différents et ayant leur siège dans 25 pays.

La plupart de ces instituts s'occupent de recherches archco=

logiques, historiques et artistiques, d'autres se consacrent à

1'étude de la civilisation et de la langue des pays qui les

subventionnent, quelques-uns enfin se consacrent aux recherches

dans le domaine des sciences exactes,

  

Dans chacue cas, le texte a été approuvé par l'Ins-

titut dout il est question, Le Secrétariat serait reconncigsant

d'avoir, d'une part, les avis des directeurs d'offices sur cette

brochure, d'autre part, leur aide pour la diffusion de cette

publication, soit per la souscription d'un certain nombre d' exem=

plaires, soit par de 8 publicité. La section des publigations





de l'Institut consentirait naturellement la réduction d'usage
aux libréires ux offices qui désirerzient souscrire & un cer-
tain nombre 4'exemplaires,

Une autre question susceptible d'intéresser la rcu-
nion est celle de la 4ème conférence des Instituts pour l'étude

scientifique des relations internation:les qui doit se tenir au

début de juin à Copenhague, М. Picht donne quelques détails

sur la preparation de cette conférence, Un débat spécial aura

lieu sur les principales tendances parues au cours des dix der-

nières années dans les relations internationales, Un répertoire,
préparé par l'Institut grêce à une subvention de la Dotation

Carnegie paraîtra pour la Conférence, Ce répertoire, intitulé:

"Répertoire international de Centres de Documentation politique",

contiendra, pour tous les pays représentés & la conférence, des

données sur les institutions pouvant fournir des renseignements à

dans le domaine des sciences politiques, L'Institut prépare

également pour cette conférence une bibliographie d'annuaires et

périodiques servent à l'étude scientificue des relations inter

nationales.

М. Picht rappelle que la liste annuelle de cours de va-

cances publiée par l'Institut est parue et prie, comme chaque

année, les directeurs d'offices de bien vouloir aider à sa dif-
fusion en lui accordant autant de publicité que possible, Th

remarque que l'écoulement de l'édition française est lbin d'être

satisfaisant, alors que l'édition allemande se vend très bien

et l'édition anglaise médiocrement, Il y a toutefois une amé=

licration en ce qui concerne ls vente aux Etats-Unis et, si la

vente en ‘ngleterrc n'est pus meilleure, cela tient sans doute

à ce que le "Board of Education" a publié deux brochures ana-

logues.

M. Picht attire également l'attention des directeurs sur

les trois premiers numéros du "Bulletin de la Correspondance

interscolaire" qui leur ont été distribués, ( publication parais=

sont en allemand, anglais et françéis),

rl signale enfin une question qui pourrait gagner une

certeine importence et qui représente là seule initiative nou-

velle de la Section depuis la réunion de l'année dernière,

initiative prise en exécution d'un voeu adopté par une confé=-

rence des représentants d'orgenisations qui s'occupent des étu-

diants étrangers, tenue à Paris en juin 1930 et qui a prié l'Ins-

titut de servir de secréteriat fédéral aux organisation repre-

gentées en publient un petit bulletin et en orgenisant, éventuel-

lement, plus terd, une conférence plus vaste, Le bulletin envi-

sage servirsit de lien entre ces institutions, les informant de

faits tels que 10 fondation d'un nouvel institut, changements

d'adresses, de directeurs, etc. Il pourrait égelement servir de

plateforme de discussion, des suggestions pourraient y être pré-

sentées, etc.

7

L'Institut avait été chargé de publier une biblio-

graphie internationale d'ouvrages pouvant intéresser l'étudisnt

a l'étrenger et, à ce sujet, M. Picht signale que, dansla

brochure "Les associations internationales d'étudiants à l'étren-

ger" qui vient de paraître, figure en annexe, une bibliographie

répondant à cet objet et dont il serait facile de faire un tirage

à part.





M. Picht termine en demandant l'avis de la réunion en

ce qui concerne une nouvelle édition de ls brochure sur les

"Echanges universitaires", Il rappelle que la première édition

(en trois langues) a été entreprise grêce à une subvention amé=

ricsine, Il a tâché de tirer le meilleur perti possible de cette

gubvention et de la faire durer en se contentant de publier une

édition revisée en angliis, parue il y a deux ans, М. Pichi.

voudrait maintenant feire péraître une 2ème édition revue en

français, et d'ici deux ans, en allemand, Il y aurait1

toujours au moins une édition à jour,

Avant d'entreprendre la 2ème édition françeise, qui

doit paraître l'année prochaine, di, Picht demande si la réunion

estime préférable de s'en tenir au cadre de l'édition anglaise,

ou bien si elle désire le changer, en rendant, par exemple, la

publication mondicle (elle est limitée a 11Europe jusqu'à présent);

ou en y incorporant des renseignements sur le coût de là vie à

l'étranger pour les étudiants, etc. Personnellement, il ne croit

pas qu'il y aurait avantage à opérer des changements et sign«le

que le pays le plus important en dehors de 1' Europe au point de

vue de l'étudiant, les Etets-Unis, offre un nombre de bourses su-

périeur au total des bourses existent dans toute l'Europe et

possède à ce sujet des publications excellentes et qui sont con-

nues partout. De plus, en exécutant ce traveil pour l'Europe,

M, Picht a constaté qu'il fallait réunir les éléments de documen-

tation sur place - méthode assez aifficile à appliquer hors d' zu-

rope.

LE PRESIDENT, après avoir remercié M, Picht de son

rapport et de 8 publication sur les "Instituts nationeux à l'é-

tranger, est certain cue les directeurs tiendront à mentionner

ce travail dans les résolutions qu'ils vont rédiger et qu'ils

feront certainement tous les efforts en leur pouvoir pour assurer

la diffusion de cette intéressante brochure,

( voir C,107/1931 - résolution I,par.l)

TI demande s 1 = des succestions à présenter en ce

qui concerne, d'une part, ce nouveau secrétariat des orgenisations

s'occupent d'étudisnts étrangers et, d'autre part, la nouvelle
*

édition des Echanges universitaires,

 

    
  
    

        

  

La réunion, n'estimant

 

  le caâre adopté pour les "E

 

résolution en ce sens.

( voir document

Répondant à une question de lí. Castillejo, M, PICHT

indique que le secrétariat envisege commencera fort modestement

ar la publication, peut-être même seulement ronéographiée, du

petit bulletin dont il a parlé. L' Institut servirait de secré-

teriat à ces institutions au même titre qu'il assume celui de

la correspondance scolaire internationale, celui des Offices

universitaires ici présents. Ce n'est 040 développement naturel

et nécessaire de l'activité de la sectio Mer suite des informa-

tions qu'elle regoit, est dé ja à même d'être utile à ces institu-

tions, la seule nouveauté étant ce modeste petit bulletin et,

éventuellement, l'organisation d'une conférence,





M, CASTILLEJO signale que beaucoup d'autres informa=-

tions se trouvent dans les manuels existants: Index Generelis,

Minerva, listes de cours, etc. Il indique toutefois les diffi-

cultés éprouvées quotidiennement par son office pour répondre à

des demandes de renseignements non inclus dans des ménuels et

concernant, par exemple, les meilleurs représentants dans un pays

donné de telle ou telle discipline, Il lui semble que chaque

pays devrait avoir une organisation à laquelle s'adresser, l'Ins-

titut international de coopération intellectuelle servant de cen-

trale,

М. WILLEMS estime que les offices universitaires

nationaux, d'accord avec les recteurs des différentes universités,

peuvent, dans l= me jorité des ces, répondre aux questions visées,

ou tout &u moins indiquer une source d'information sans qu'il

y ait lieu de faire intervenir une réglémentation internationale,

M. KULIMANN précise que la conférence de juin & été

d'avis de Créer un noyau permanent, afin d'établir un contact

suivi entre les organisations s'occupant d'étudiants à l'étr:nger,

assurant ainsi un échange constant d'informations sur ce qui se

fait dens les différents pays. Il ne s'agit pas seulement d'of-

fices universitaires, mais aussi de personnes nommées par certaines

organisations d'étudiants pour s'occuper de questions précises

(comme le secréteire nommé à Londres par l'issoci-tion chrétienne

des étudiants pour s'occuper des étudiants chnoîs, par exemple)

Sir Frank HEATH croit que ce secréteriat serait fort

utile et répond bien zu désir de le réunion de juin, Il s'est

souvent trouvé aux prises àvec les mêmes difficultés que Ii,

Castillejo et l'idée d'une organisation centrale, chargée dens

che cue pays de répondre aux questions les plus varices, est fort

tentente; toutefois, la réalisation pratique lui en semble assez

difficile. Personnellement, il estime que ce sont leurs professeurs

gui sont le mieux placés pour conseiller les étudiants et tout ce

que les offices universitaires peuvent faire est de se tenir au

courant des possibilités d'études offertes par leur propre pays.

М. НЕММЕ partage les vues de Sir Frank Heath, IL n'est

pas de la’ compétence des offices d'indicuer le meilleur professeur.

pour tel ou tel sujet. Ils s'exposeraient aux plus grand ennuis

auprès des professeurs qui pourraient remsrquer, à juste titre, que

ces eprréciations ne sont pas du domaine de l'information pure,

Il faut se contenter d'indiquer à l'étudiant une bonne source

d'informations. Bn ce qui concerne les spécialités des différents

professeurs, c'est autre chose et les offices peuvent répondre à

des questions de ce genre. Ii, Reme signale la tentative du

professeur Oswald de Leipzig, qui avait songé à l'établissement

d'archives gigantesques, permettant d'indiquer d'un coup d'oeil

tous les spécialistes en telle ou telle matière, Dix mille marks

avaient été consacrés à la réalisation de cette idée, mais des

difficultés j financières et autres, ayant surgi, suite n'a pas

été donnée à ce projet,





Il croit que les Offices doivent se contenter de tenir, autant que

possible, une liste de spécialistes à jour.

LE PRESIDENT insiste sur la nécessité d'un contact très

étroit entre les offices, les orgenisations d'étudiants et le centre

envisagé à l'Institut international, ceci afin d'éviter les doubles=

emplois.

M., PICHT estime que le fait même que Je nouveau secré-

tariat et celuides offices seónt ussurés par une seule personne

est une gerantie suffisante contre ce danger des doubles .emplois.

Après 10 années d'efforts, tous ceux qui travaillaient pour les

étudiants étrangers ont fait le bilan des résultats atteints et

ont exprimé le désir d'un contact étroit entre eum, désirant 4

la fois être soutenus par le sentiment que leurs efforts ne sont

pas isolés et profiter des expériences de leurs collègues, Cette

coordination d'efforts ne se produire pas sutomatiquement et

c'est pourquoi ils ont recherché l'aide de l'Institut qui peut

commencer par leur donner les informations d'orûre pratique dé-

sirées cotuellement, tout en laissant le porte ouverte à de plus

grands développements dans l'avenir.

LE PRESIDENT propose,à ce sujet, un texte de résolution

quí est adopté, «pres quelques modifications de forme, et stipule,

pour répondre à un désir exprimé per М. WILLEMS que le répporteur

mentionnera qu’il ne s'agit pes à'une nouvelle organisation, mais

que, comme lí. PICHT l'a indiqué, ON 8 désiré plutôt donner 8 8

associations un support moral.

   

( voir document C.107 résolution I, p2rag.2)

| POUR ETRANGERS AUX ETUDES NON=-PROFESSIONNELLESт

AN         3) CONDITIONS D

orts des Offices)
( Résolution VI.

 

LH PRESIDENT rappelle que la réunion à décidé l'année

derniére de sérier les questions se rapportant aux équivalences et

de s'occuper tout a'aborád des études non-professionnelles
.

sir Frank HEATH présente le rapport qu'il à envoyé

à ce sujet T voir Document ¢.97.1931) et indique qu'il est

a
assez aifficilE de résumer ce rapport, étant donné que l'Empire

britannique Ne possède pas un système central régissant toutes

les universités. On peut toutefois diviser ces universités

en guatre grands groupess

1) 1'Université écossaise,
e

2) le groupe normand ( Manchester, Liverpool, Sheffield,

Leeds, Birmingham)

3) les universitcs aroxford et de Cambridge,

4) l'université de Londres.





Il existe des différences marquées entre ces différents

groupes. Toutefois, d'une façon générale, un étudiant dé-

sirant entrer dens une université doit subir un examen por-

tant sur 5 matières comprenant obligatoirement une langue

étrangere; dans la plupart des cas, le latin est exigé, ainsi

que les mathématiques. On ne peut généraliser davantage.

Sir Frank Heath indique que tous les détails d'admission aux

universités ont été publiés dens le Yearbook of the Universities

of the Empire 198I, qu'il a édité ( voir appendix 20 et 21),

L'université d'Oxford est la seule où l'admission d'étudiants

étrangers soit, dans certaines conditions, expréssément prévue,

les autres universités traitent chaque cas selon ses mérites;

les règlements de l'Université de Londres sont toutefois par-

ticulièrement rigides, Sir Frank eath ne pourrait, sans entrer

dans beaucoup de détails, donner une jdée plus exacte du régime

des universités briteénniques, mais il est d'avis que, sauf en

ce qui concerne l'université de Londres très fermée, un étudiant

étranger, &yent des diplômes de son pays et désirant étudier

dans une université britannique, peut toujours tenter de se

présenter à l'université de son choix.

 

1

   

 

   sir Frank HEATH ajoute qu'il existe certaines conditions

limitant le nombre d'étudiants d'une race donnée, admis dans

telle ou telle université, Ou plutôt dans tel ou tel coliège

d'une université, C'est ainsi que ls London School of Economics

limite le nombre d'étudiants hindous admis chaque année,

C'est une question de maintien d'une juste proportion

entre étudiants du pays et étrangers, Les mêmes restrictions

existent en ce qui concerne les Egyptiens désirant étudier le

droit, ou les ‘méricains désirant étudier la médecine,

En ce qui concerne, d'une fagon générale, les étu-

disnts étrangers, Ou personnes effectuent des traveux de re-

cherches en -ngleterre, l'université intéressée exige une عور-

certaine connaissance de la langue anglaise, un minimum per-

mettant de suivre avec fruit les cours.

Ce sont â'ailleurs plutôt des détails aborgenisation

intérieure.

M. BODELSEN © également envoyé un rapport écrit

 

    
( voir document 6.105 1931) . Il precise qu'il n'est pas fait

au Denem.rk de differen ation entre études professionnelles

ou non-professionnelles en ce qui concerne l'admission, la seule

condition étent de passer le studenterexamen" danois qui est

l'examen de fin d'études secondaires, Les étrangers peuvent

être dispensés de cet examen ( c'est ainsi que par suite d'un

arrangement spécial avec le France, tous les bacheliers sont

admis sans excmen); toutefois un système fixe d'équivelences

n'existe pas et chaque cas est traité selon ses mérites. D'une

façon généräle, on peut dire que tous les membres d'universités

étrangères d'un niveau égël à celui de l'Université de Copen-

hague sont admis by étudier 86808 a'-dmigsion, 11.3088

ajoute даре 1'immatriculation n'est une condition d'admission

sux cours que dans le cas oh l'étudiant désire passer des

examens, Tous les cours peuvent être suivis sans inmatricula-

tion par des étudients libres qui ne payent 8 de droits,

comme d'ailleurs dans la plupart des pays.





l=

M. CASTILLEJO ajoute quelques mots au rapport éêrit

remis au bureau. Le systeme espagnol, au contraire de bien d'au-

tres, est presque plus libéral en ce qui concerne les étrangers

que les nationaux, ls seule restriction étant que pour recevoir

un titre, il faut passer certains examens et que les diplômes

décernés à des étrangers ne leur confèrent pas le droit à l'exer-

cice professionnel.

М. DEL VECCHIQ signale que tous les diplômes décernés

per les Universités 27 13 80068 sont purement académiques et non

professionnels. Ces titres doivent Rire complétés per un examen

d'Etat pour donner le droit d'exercer les différentes professions,

etxumexkistæ Il n'y à donc pes d'examen d'admission envisagé et

une liste des diplômes permettant l'admission dans les universités

et autres instituts supérieurs a été dressée. Une loi toute

récente ( 3 juillet 1930) règle l'admission des étrangers aux

études supérieures en Italie; en principe, tout étranger possé-

dant un diplôme d'études secondaires de son pays, peut suivre les

cours des universités italiennes, Une vaste encuête sur les di-

plômes d'études secondaires qui, dans chaque pays, permettent

l'accès aux études universitaires, à été instituée, afin de per-

mettre de âresser des listes qui serviront de guide pour l'admis-

sion des étrangers aux études universitaires en Italie, Zn atten=

dant, leur admission continue à être réglée sur la base d'un décret

de 1923 qui laisse, pour chague cas, aux autorités académicues le

soin de décider si un diplôme étranger peut valoir pour l'admis-

sion eux universités italiemnes.
:

М. del Vecchio termine en faisant remarquer que, d'ap-

rès les dispositions du nouveau décret-loi, les étrangers seront

dispensés du paiement de la moitié de toutes les taxes scolaires,

et se trouveront dans une situation privilégiée par rapport aux

étuâiants italiens.

M. FLUCKIGER remet un rapport concernant l'admission

aux universités suisses et > leurs examens fineux, D'une façon

générale, les universités suisses exigent pour l'immatriculation

un certificat constatant des ¿tudes classiques complètes, Les

diverses universités suisses étant autonomes, les conditions

a'aâmigsion varient de l'une à l'autre. Les certificats de

maturité des gymases étrangers sont reconnus suffisants pour

L' admission d'étrangers, tant qu'il n'est pas établi que cette

pièce ne correspond pas au certificat suisse, En ce qui concerne

l'octroi de diplômes, il faut distinguer entre le système en

vigueur dens la Suisse française et celui de le Suisse allemande,

les universités de langue68 conférant trois titres, ceux

de bachelier, licencié et docteur, alors que les universités

âe langue allemande n'en confèrent qu'un seul; le doctorat.

Fluckiger termine en présentant une motion d'ordre.
الم

Il lui semble inutile de continuer de donner lecture des diffé-

rents rapports présentés, la meilleure méthode consistersit,

son avis,à réunir dans chaque pus les publications traitant
>
de ces questions et à envoyer cette aocumentationg aux directeurs

des différents offices nationaux.

LE PRESIDENT donne lecture d'un texte de résolution

—_
_

a 4
a a + £ a 7 т

qu'il vient de rédiger comme suite au désir exprimé par 4 rlu-

ckiger.



 



М. REGE fait remercuer qu'il avait été question l'année

dernière d'une réunion spéciale, dont le but unique aurait été de
discuter à fond cette question si difficile des conditions d'sdmig=-

sion et de procéder à une étude comparée approfondie faisant ressor-

tir les différences existantes,

Li PRESIDENT propose d'ajouter un paragraphe en ce sens
au texte de EEE proposé, et en donne lecture,

Le résolution est adoptée, (Voir document C,107,
Résolution II.)

 

M. PICHT ayant rappelé que quelques offices n'ont pas

remis leur rapport sur le point 3), LE PRESIDENT propose de le
leur rappeler par lettre,

Il en est ainsi décidé,

M. DOURY fait remarquer qu', en ce qui concerne l'office

français, TesSes ei gdements demandés ont paru dans un ouvrage

de M, Richard. Il ne s'agirait done que d'en faire un extrait

que l'office enverra vokontiers &u Secrétariat.

4) GUIDE DE VOYAGE POUR LES HOMIES DE SCIENCE ( Proposition de l'Office
Bp, belge)

M. WILLEMS croit que le succès d'une oeuvre comme celle

dexixz de ls réunion dépend en grande partie d'initiatives modestes,

dans le genre de celie qui à été prise en Belgique pour faciliter les

voyages du haut personnel enseignant, Il existe beaucoup de moyens

de favoriser ces voyages, l'un d'eux étant l'établissement de conditions

favorables de séjour à l'étranger, et c'est ce qui à amené la Fondation

universitaire à créer un club universitaire, dont les professeurs

des universités étrangères sont admis à faire pertie pendant

leurs séjours en Belgique, Ils ont sinsi à leur dispposition

salons, bibliotheque, restaurant, chambres avec confort, etc.

Me intensnt qu'il commence à être connu, ce club a le plus grand

succès auprès des hommes de science étr negers. Dès qu'un étra

ger de distinction y descend, les recteurs, directeurs de asss,

etc., sont avisés de sa présence, et che cun dans sa sphere établit

des contacts. On vise, non seulement le confort de l'étranger,

mais encore le bénéfice pour le pays lui-même,

Il à semblé à M, Willems que l'Institut pourrait

jouer un rôle utile en encourageant d'autres pays à assurer des

avantages analogues &ux étrangers de cette catégorie de passage

chez eux,

M. CASTILLEJO sxprine sa sympathie pour cette belie

initiative. il s'est entretenu avec le directeur de la résidence



 



x

des étudiants à Madrid, proposant d'avoir une section séparée

consacrée à un club et à des conférences scientifioues, Des

initiatives de ce genre permettraient peut-être aux savants qui

n'ont pas de fortune de voyàäger confortablement & un prix :
raisonnable et dans des conditions de dignité, Beaucoup de

savants étrangers voyageant dans un pays sont parfois en rapports

avec une ou deux personnes mais partent souvent sans avoir eu

l'occasion d'entrer en contact avec des personnalités qui les

auraient intéressésg Un centre, dans le genre du club fondé per

le Belgique, pourrait faciliter ces contacts personnels si utiles,

LE PRESITENT félicite la Fondation belge de son heureuse

initiative et suggère de stimuler l'émulation des autres pays en

réunissant une documentation sur ce qui existe actuellement,

dans cet ordre d'idées.

M. GLEISPACH signale l'initiative du professeur Alvenslebe

qui a établi dons des centres de culture des maisons d'accueil

pour intellectuels qui peuvent y séjourner dans des conditions

avantsgeuses. Il y en à une à Lugano, Il lui semble que l'on

pourrait établir un lien entre ces organisations.

М. REMME rappelle qu'à Berlin à été fondée une maison

a'eccuell où les intellectuels en voyage sont reçus pour un

prix minime, la "Harnackhaus",

M. MULLER appuie la suggestion présentée de créer un lien

entre ces institutions, La Hongrie possède à Berlin, Rome, Vienne,

et dans les villes universitaires hongroises des maisons où des

places sont réservées aux savants étrangers.

M. BERRY indique que les clubs universitaires des Etats=-

Unis accorderalent volontiers des avantages aux étrangers de

cette catégorie en voyage et propose de publier ‘une liste des

différents centres existants.

sir Frank HEATH saggère de publier cette liste dans le

Bulletin de 1 institut, Il offre d'ajouter quelques détails aux

renseignements qu'il à déjà communiqués à la Fondation belge sur

ce qui existe en .ngleterre. Il croit très possible que les

clubs universitaires britanniques consentent également a admettre,

comme membres temporaires, les étrangers de la catégorie visce

de passage dens leur ville.

LE PRESIDENT propose un texte de résolution qui est

adopté à ITunenimité.

EN FAVEUR DES COURS DE VACANCES (Proposition

office universiteoire danois)
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li, BODELSEN expose les résultats de la campagne de

par radio

propagande faîte/au Danemark en faveur des cours de vacances,

Les brochures de propagande rendent bien des services; mais

elles ne touchent qu'un public connaissant déjà l'existence

des différents cours de vacances, alors que beaucoup de per-

sonnes, cu bien ignorent ces cours, ou encore ne savent à

qui s'adresser pour être aldmises à suivre ces cours dont elies

ne conaissent d'ailleurs päs les programmes.

C'est pourquoi à, Bodelsen a songé à utiliser la

radidèdiffusion pour faire mieux connaître les cours de vacances.

A côté de renseignements fort généraux, il était recommandé de

s'adresser, pour plus amples informations, à l'Office univer-

sitaire danois qui a regu une correspondance volumineuse à la

suite de ces émissions. lí, Bodelsen suggère que cette méthode

pourrait être appliquée dans d'autres pays, et, chaque pays

obtenant ainsi une publicité pour ses cours, une réciprocité

s'établirait d'ælle-même,

M, CASTILLEJO croit pourvoir affirmñer que l'Espagne

serait prête à accepter cette réciprocité de propagende. Il

connait personnellement le di recteur de la radio pour Madrid et

se charge de lui en parler. Il lui semble que la radio pour-

rait également servir à une propagande en faveur des échanges

dans les familles.

DOURY inäique que l'Office français 8 déjà enالم
recours à cette méthode de propagande, qui & donré de très

bons résultats en ce qui concerne les échanges dans les familles,

Les principaux postes ont diffusé une conférence sur l'orgeni-

sation de ces échânges et l'office français 2 regu un grand

nombre de lettres demendant des renseignements complémentaires,

LE PRESIDENT ropose un texte de résolution aui est

 

  

 

   

  

adopté à l'unanimité ( voir document C.107 1931, résolution IV,)

6) RAPPORT SUR LES CONDITIONS D'EIPLOI DES PROFESSEURS 4 L'ETR.NGEXR,
  

  
  

  

M. PICHT rappelle qu'une résolution adoptée l'année der-

nière demandait due ls documentation existante soit complétée.

Le rapport de l'Institut a été approuvé par la commission

plénière, qui l'a considéré comme suffisamment intéressant pour

: + na : + e A

justifier la continuation de cette enquête.

L' Institut s'est donc adressé une seconde fois aux offices

nationaux, aux commissions nationales et, dens certains cas,

aux autorités gouvernementales, leur soumettant la documenta-

tion déjà réunie et leur demandant de la compléter, Il а été

décidé, notamment, d'étendre l'enquête aux professeurs de l'en-

seignement secondaire. lie lheureusement, l'Institut n'a regu





que quelques réponses et Ii, Picht n'est pas en position de sou-
mettre une documentation définitive à là réunion. Ce n'est
qu'en présence d'une documentation complétée que l'on pourra
juger si la publication en serait opportune, ou s'il vaut mieux
se contenter d'un texte ronéographié pour les résultats de cette
enquête complémentaire, D'une conversation qu'il a eue avec
le représentent de l'"Internationel Institute of Education",
il semblerait résulter que cet institut prépare une brochure
traitant la même question. Il vaudrait peut-être mieux atten-
dre da publication de cet ouvrage et voir dans quelle mesure
il remplace le travail de 1'Institut.

Répondant à une question de M, Picht, M. BERRY indique
qu'il n'à pas lu le travail, mais qu'il s'agit d'une collection
de documents qui doit paraitre vers le mois de juillet, De son
côté, il se demande si l'Institute of International Education
n'aurait pas aventage à attendre la publication de l'Institut et
à utiliser pour une =utre brochure les crédits destinés à cette
publication. Peut-être, les deux enquêtes entreprises pourraient
elles être combinées et ne faire qu'une seule brochure,

Li PRESTDENR remarque que, М. Picht ayant exposé pourquoi
il n'a pu exécuter le voeu de la réunion, celle-ci ne peut qu'at-
tendre les résultats de l'enquête qui seront soumis à l'apprécia-
tion du Comité exécutif.

Il signale qu'en l'absence du Dr. Vautier, empêché eu
dernier moment de venir à Paris, le point 7 de l'ordre du jour
tombe et avant de passer à la discussion du point 8, il désire
dire quelques mots au sujet de le réunion commune qui doit avoir
lieu le lendemain,

C'est une expérience nouvelle et pleine de difficultés
que de faire siéger ensemble deux réunions aussi nombreuses,
Le Président se propose de prononcer quelques mots d'introduction
au sujet du point 1 (possibilités de collaboration), afin de
provoquer la discussion cui risque d'être confuse, mais qui
aura l'avantage d'une prise de contact et il demande aux autres
directeurs de réfléchir un peu d'avance à cette question, de
façon à être en mesure de présenter quelques suggestions, L'après
midi sera consacré aux trois rapports sur l'aide aux étudiants
étrangers.

8) ORGANISATION DES SBANCES FUTURES.

 

LE PRESIDENT expose que déjà l'année dernière
la question s'était posée de l'opportunité de créer un comité
exécutif au sein de la réunion des directeurs d'offices, come
il à été fait pour d'autres organismes similèires, Certaines
difficultés eveient été soulevées et aucune décision n'avait
été prise, Mais il vient d'&pprendre que le commission inter-
nationale de coopération inteliectuelle et son comité exécutif
ont exprimé le voeu formel qu'un comité restreint fût crée, cer,
pour des raisons budgétaires et autres, il pourrait être désirable
parfois de ne réunir que ce comité exécutif, beaucoup plus mania-
ble et moins coûteux, 11 indique que cette procédure а été suivie





notamment pour 1 réunion des organisations internationales
d'étudiants et pour celle des Organisations pour l'étude
scientifique des relations internationales, 1 ajoute que ce
comité ne serait pas choisi une fois pour toutes et surait pour
tâche d'assurer le continuité des travaux dans l'intervalle de
deux sessions,

М. FICHI précise qu'il s'agit bien d'une garantie de con-
tinuité des travaux de la réunion, Jusqu'ici, il n'existe pas
d'organe sur le uel le secrétariat pouvait s'&Eppuyer entre deux
séances. Si au cours de l'année il y a des décisions à prendre
(sauf naturellement des décisions de principe) М. Picht sersit
heureux de pouvoir s'adresser à ce petit comité pour avoir son
&vis qu'il pourrait soumettre su comité exécutif de le commission
internationale de coopération intellectuelle,

  теб discussion, la réunion se met d'accord sur l'utilité

de constituer un comité restreint, pour seconder le secrét-ire

eet220

Dott

eetETAuA

ui pourrait consulter par correspndance les

  

     

 

A la demande de |, WILLEMS, il est entendu que le rappor-

 

teur mentionnera dans les com:entaires aux résolutions, qu'il ne

ser& pas tenu compte des nationalités dans la composition de ce
comité, mais seulement des compétences,

Le comité se met d'accord sur un texte de résolution àHSISвеевUSCCUTUSUITUNLEXLEGCresolutiona

résenter à la commission internationale de coopération intel-  

 

  lectuelle, (voir document C.107, Résolution Y.)

 

LE PRESIDENT, remercie la réunion de ses travaux et déclare
close la 6ème session des directeurs d'offices universitaires,

La séance est levée à 19 heures,
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INSTITUT INTERNATIONAL DE COOPERATION INTELLECTUELLE,

Des Directeurs des Offices universitaires nationaux

  

SOG IE TE DES NATIONS

SEANCES COMMUNES

 

Internationales d'Etudiants,

( tenues 4 Paris, le 31 mars 1931)
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Etaient présents :

Pour les Offices universitaires nationaux:

M, le Dr, K. REMMES

M.W. GLEISPACH,

M.J. WILLEMS,

M.C. 4. BODELSEN,

/ M. GORDON L. BERRY,

\
"M. J, C-STILLEJO,

M, DOURY,

Sir Frank HE TH,

м, le Dr. MULLER,

м. С. del VECCHIO,

MA.J.P. ven den BROEK, professeur à l'université d'Utrecht

М. 0. de HALECKI,

et du Comité des Représentants des organisations

 

directeur de 1' kademischeë /‘uskunfts-

amt, Berlin,

ancien recteur de l'université de Vienn

président de l'association des univer-

sités autrichiennes, Vienne,

directeur de ls Fondation universi-

taire, Bruxelles,

directeur du Bureau denois des rensei-

gnements universitaires, Copenhague,

directeur-ad joint de 1' Institute of

Intemational Education, New-York,

secrétéire général de la Junta para

ampliacion de estudios, Madrid,

représentant 1' Office national des

Universités et écoles franc:ises,Paris,

secr: taire de l'Universities Büre#=u
of the British Empire, Londres,

représentant le directeur du Bureau

interuniversitaire hongrois, Budapest,

ancien recteur de l'université de

Rome, représentent le Centre national

italien d'informations universitaires

pour les étudiants étrangers, home,

président de la commission néerlen-

daise pour les relstions universi-

taires internationales, Utrecht,

professeur à l'université de Varsovie,
directeur de l'Office des universités

polonaises, Varsovie,  



 



M, P. FIUCKIGER, directeur de l'Office central
universitaire suisse, Berne,

Pour les organisations internationsles d'étudiants:

 

M, Jean COUTURIER Confédération internationale des
Miss Мау 0. HERMES, Etudiants,

M. G. KULLVMANN Entr! Aide universitaire inter-
MU, M. POBEREZSKI, nationale,

Mime ORMEROD , Frédération internationale des
Femmes diplômées des universités,

Mlle de DIETRICH, Fédération universelle des asso-
M, HENRIOD, ciations chrétiennes d'étudiants
M. GORDON TROUP,

M.J. DUPUY, Fédération universitaire inter»
nationale pour la Société des
Nations,

M. J. GALIMARD Pax Romans
Dr, N, PAIMIERI
M, Rudi SALAT,

M. Dezso WEIZS Union mondiale des étudiants
M., FLAUMENBAUM juifs,
М. ZUCHOVICKI,

Pour l'Institut International de Coopération intellectuelle:  
MM, PICHT, Secrétaire principal,

BAJTI, Secrétaire
WRIGHT, и
SECRETAN, Secrétaire de l'Institut,

Pour le Secrétoriat de la Société des Nations:

M. KULIMANN,

La séance est ouverte à 10 heures sous la présidence
de M, de H/LECKI,

LE PRESIDENT souhaite le succès de l'expérience qu'a
tentée Y'Institut, de réunir ensemble les Directeurs des Offices
universitaires et les représentants des orgénisations inter-
netionales d'étudiants.

En parcourent l'ordre du jour des deux réunions, on
ne peut qu'être frappé par le nombre de questions présentant un
intérêt commun pour les deux organisations: équivalences de
diplômes, échanges de professeurs, d'étudiants, eto,

vant d'ouvrir la discussion sur le point 1 de l'ordre
du jour, le Président se permet de faire quelques suggestions
ui pourraient servir de base de discussion et provoquer un
échange de vues,

Toute coopération intemetionale ayant pour condition
essentielle d'être bien préparée dens les différents pays, il
ä&ttire l'attention sur la nécessité de commencer p&r envisager





les possibilités de collaboration sur le terrain national

et d'établir, dans tous les pays où ce n'est pas encore fait,

un contaet étroit entre l'Office universitaire du pays et les

branches nationales des organisations d'étudiants.

Si l'expérience tentée aujourd'hui est encourageante,

cette réunion commune pourrait être répétée, sinon annuelle- .

ment, du moins avec une certaine périodicité, Les comités

sestreiats des deux réunions pourraient également se rencon-

rer.

Une autre méthode de collaboration utile 4 ses yeux

consisterait à com:uniguer les orâres âu jour et résolutions

adoptées par une des réunions aux membres de l'autre,

M. de Halecki croit que,de ces quelques suggestions,

11 sera facile de dégager le texte de quelques résolutions et

termine en rappelant la grande place occupée au Moyen-ge

par l'Université, qui constituait, à côté de l'Empire et du

Bacerdoce, la troisième grande puiss:nce et qu'il dépend

en grande partie des efforts tentés ici de faire reprendre

aux universités , dans un monde dominé par les forces éco-

nomiques, l'importance qu'elies avaient alors,

1) EXAMEN DES POSSIBILITES DE COLLABORATION ENTRE LES OFFICES UNIVER-

SITAIRES NATIONAUX ET LES ASSOCIATIONS ESTUDIAN TINES AFFILIEES AUX

ORGAMISATIONS INTERNATIONALES D'ETUDIANTS,

M, POBEREZSKI rappelle qu'il avait suggéré l'an-

née dernière cette séanñce commune, car il lui semblait

utile d'associer, dans une certaine mesure, les représen-

tants des offices universitaires aux travaux des étudiants,

Il avait également suggéré l'utilité, pour les étudiants,

d'être mieux au courant des travaux des offices et il lui

semble cu'il n'y a pas grand chose à ajouter à l'exfellent

exposé des possibilités d'action fait par le Président.

Il est tout à fait d'accord pour penser que c'est sur le

terrain national qu'il convient d'agir tout d'abord, et

ajoute quel ues mots sur la façon dont l'entr'aide univer-

sitaire envisage cette collaboration, L' Entr'aide ne com-

portant pas de branches nationales, des comités nationaux

ont été créés dans plusieurs pays et les offices prennent

part aux traveux de ces comités. M, Poberezski signale

tout particulièrement la collaboration étroite 6tablie

aux Etats-Unis, en Hollande, L'Entr'side continuera à

travailler âd«ns cet esprit, ré«lisant déjà ainsi une partie

des suggestions faites par le Président,

M, CASTILLEJO croit, qu'avant de passer aux suggesè

tions pratiques, 11 serait intéressent que chaque directeur

d'office indiquêt, en quelques mots, la situation existant

dans son pays.

En ce qui concerne 1' Espagne, des relations di-

rectes entre 1'0ffice de Madrid et les organisations d'é-

tudiants n'existent рав, mais l'Office est tout à la dis-

position des étudiants pour leur fournir tous renseigne-

ments ou conseils utiles. Il signale qu'en Espagne, 8

situation est assez difficile du fait qu'il existe deux

organisations a'étudiants bien distinctes, l'une catholique,

l'autre ouverte à tous.





Une autre difficulté provient du manque de continuité
dans la direction des organisations estudisntines,
Comment concilier la permanence nécessaire à une colla»
boration suivie et ce renouvellement inévitable dans des
organisations estudiantines, M, Castillejo voudrait
connaître l'opinion des directeurs d'offices sur ce point
précis,

М. WILLEMS indique qu'en Belgique la Fond: tion
remplit ses devoirs envers les étudiants en leur fournis-
sant documentation et conseils; depuis deux ans, la
Fondation, estimant qu'elle devait soutenir les unions
d'étudiants, leur a accordé un subside, à condition que
les recteurs des quatre universités en fassent autant,
Ce subside présente un double evantage, puisque le con-
tact se trouve par là même établi,

М. REMME indique qu'il n'existe pas de relstions
officielles entre les deux orgenisations en Allemagne,

M, GLEISPACH rappelle la très récente création de
l'Office sutrichien qui n'& pas encore eu l'occ&sion de
travailler avec les étudiants et s'est surtout préoccupé
des étudiants étrangers jusqu'à présent,

M. BODELSEN signale qu’au Danemark des relations
officielles existent, l'Office danois étant contrôlé per
un comité où la représentation des deux organisations est
assurée,

М. DOURY signale que la question des relations avec
les étudiants & été mise plusieurs fois à l'ordre du jour
du Conseil d'administration de l'Office français, Dans
la pratique, tout étudiant se présentant 4 1' Office est
très bien accueilli, mais il n'y а pas de contact officiel,
De plus, l'activité de l'Office est tournée en grande pér-
tie vers l'extérieur: instituts français à l'étranger, etc,

Sir Frank HEATH indique qu'il n'existe pas de con
tact officiél proprement dit entre le Bureau britannique
et les étudiants, mais que des relations officieuses se
sont établies ces dernières années et se développent répi-
dement, Une collaboration existe dans la pratique ( toutes
les questions concernant les échanges d'étudiants ont été
passées par le Bureau à l'Union nationale de la C.I.E. avec
les meilleurs résultats), il s'en félicite et croit qu'il
serait dommage de rendre ces relations trop officielles;
estiment qu'il faut de plus en plus donner eux étudiants le
sentiment de leur responsabilité, tout en étant, naturel-
lement, tout à leur disposition pour les renseigner,
Sir Frank Heath croit qu'il faut laisser à l'union nationale
britannique la plus grande liberté de mouvements paur ses
débuts, les étudiants ayant montré qu'ils étaient capables
d'initiative,





M, BEERY signale qu'une collaboration pratique
existe aux Etats-Unis et en cite quelques formes, L'Institut
of International Education & pris part à un congrès de 1' In-
ternational Student Service et a été chargé d'une partie du
travail d'organisation. Il travaille également en étroite
collaboration avec la fédération nationale d'étudiants et
& été chargé d'administrer des fonds destinés à des bourses
devoyage en Europe,

М. Berry informe au'une conférence a eu lieu en
septembre dernier, réunissant les étudiants étrangers venus
pour faire leurs études aux Etats-Unis et les personnalités
les plus qualifiées pour les renseigner utilement sur les
conditions de vie et d'études aux Etats-Unis,

M. MULLER indique la difficulté provenant du fait que
les associations nationales d'étudiants ne peuvent se fon-
dre en une fédération nationale, chaque universit: ayent
son conseil, qui tient des réunions, adopte des résolutions
dont il doit rendre compte à l'Office hongrois qui examine
les questions et têche de donner satisfaction dans la plus
large mesure possible aux désirs exprimés,

Une autre difficulté, déjà signalée à la réunion, est
le manque de permanence dans la direction des associations
estudiantines, qui change chaque année et prend souvent des
initiatives toutes différentes de celles prises un an aupe-
ravant, Il lui semble que cette question pourrait trouver ss
solution dans la création d'unÿ secrétariat permanent,

M. DEL VECCHIO remarque que son organisation n'a pas
de relstions officiélles avec les étudiants, mais dans le
pratique les relations sont nombreuses, surtout avec le
groupe estudiantin le plus important, le groupe universi-
taire fssciste.

M, VAN DEN BROEK informe que jusqu'à la fin de l'année
derni®re, des rapports officiels n'bxistaient pas en Hollande
mais les étudiants ont créé depuis un comité nationsl dont
le directeur de l'Office est membre, La collaboration est
donc assurée désormais,

LE PRESIDENT signale qu'en Pologne, les rayports entre
les deux organisations, sans être officielsn sont très é-
troits. Le secrétaire de l'Union nationale des étudiants
est, en même temps, secrétaire de la commission nationale
polonaise et en relations avec d'autres organisations es-
tudiantines,

Avant les réunions internationales, ce secrétaire
vient presque toujours à l'Office, s'entretenir des ques-

tions qui seront soulevées, et, «près les réunions, il

revient faire, sous forme de conversation, un rapport oral

sur ce gui s'est fait. Un contact suivi existe done,

En ce qui concerne la permanence désircble dans la
direction des organis«tions d'étudiants, cette quest ion

est résolue en Pologne, du fait que le Bureau ne change pas

chaque année et que le président sortant ne cesse pas de

collaborer avec ses collègues plus jeunes, appelés à le

remplacer, les initiant surtout aux problèmes intematio-

naux qu'ils auront 4 traitér,





M. FLUCKIGER indique qu'en Suisse les relations
sont assez étroites, les étudiants prenant part aux réunions
de l'Office et l'Office aux réunions des étudiants. Les deux
organisations ont même un organe commun,lé "Schweiziger
Zeitung"; les relations personnelles sont très suivies et
chacun fait ce qu'il peut sans se préoccuper de questions de
compétence, de sorte que la question sBèst posée s'il ne
vaudrait pas mieux répartir nettement le travail entre
l'Office et les étudiants, mais on s'est heurté à la diffi-
culté créée par le manque de permanence dans la représente
tion estudientine. M, Flttekiger serait heureux de voir
disparaitre cet inconvénient; les représentants des organi-
sations estudiantines restant plus longtemps en place, au-
raient l'occasion d'éecuérir de l'expérience et des relations
personnelles plus suivies sersient assurées avec l'Office,

LE PRESIDENT tire queloues conclusions généreles
de ces brefs exposés, Tous les offices attachent de 1' impor»
tance aux rapport8 avec les associations estudiantines et les
ont déjà organisés, ou sont en train de le faire, Et c'est
là qu'interviennent les différences, les uns préconisant les
rapports officiels, alors que les sutres leur sont contraires,
Cels dépend de lé situation dans chacue pays et il lui semble
inutile d'engager une discussion sur ce point,

Une question soulevée par presque tous les directeurs
est celle de la désirabilité d'une certaine permanence de le
representation estudiantine, Le réunion pourrait exprimer
le voeu que les changements ne soient pas trop fréquents, et
surtout que tout le Bureau ne change pas en même temps,

Il souligne tout particulièrement l'initiative prise
par 1'Intemational Institute of Education, de réunir eu
début de l'année universitaire une conférence de tous les
étudiants étrangers, Cet exemple serait difficile à suivre
dans certains centres comme Paris, mais il croit qu'il serait
intéressant d'imiter cette init /ative chaque fois que c'est
faisable, D'autre part, @. Fiuckiger a soulevé la question
d'une répartition du travail entre étudiants et offices.

LE PRESIDENT voudrait avoir l'avis des organisations
estudiantines représentées sur les questions soulevées par

les directeurs d'offices universitaires,

MISS HERMES tient à signaler qu'un bon nombre des
branches nationales de la C.I.B. ont des secrétariats per-

menents ( :ngleterre, France, Belgisue, Tchécoslovaquie,
Pologne, Allemagne, Italie, Suisse, Hongrie, etc.) et les
unions qui n'en possèdent pas sssurent ls continuité des

relations par contacts personnels.

M. POBEREZSKI est d'accord avec le Directeur du Bureau

britannique au sujet du sens de le responsabilité a maintenir

et à développer chez les étudiants pour «rriver à des résul-

tate réels an point de vue moral et matériel, I] lui semble

téméraire d'espérer des résultats pretiques importants de

réunions de toutes les organisations nationalesd'étudiants

auprès de l'office du pays et il préconise plutOt les contacts

personnels, initiatives privées et le rapprochement opéré

par un travail immédiatement nécessaire ( aide à un pays

éprouvé par une calamité, etc.). D'autre part, il lui semble

essentiel d'obtenir la continuité de direction des étudiants

et de délimiter le champ d'action de chacun en distribuant

les responsabilités.





MME ORMEROD indique que des relations cordisles et
guivies existent avec les membres des universités, de
sorte que ls Fédération des Femmes diplômées est toujours à
même de répondre aux demandes de renseignements qui lui sont
faites,

M. HEVRIOD estime qu'une rencontre dans le genre de
celle d'aujourd'hui, sur le terrain national, serait très
importante pour assurer la division nécessaire du travail,

M. PALMIERI indique, qu'en ce qui concerne les
changementsd'édresse, l'association internationale est
impuissante et ne peut exercer aucune action sur les asso-
ciations nationales qui prennent des dispositions très
variables, les unes changeant leur direction tous les six
mois, alors que d'autres ont la même depuis cinq ans,
Des relations suivies existent avec les professeurs catho-

liques qui sont invités aux congrès de Pax Romana,

M. FLAUMENBAUM rappelle que, pour son organi-

sation, la auestion vitale est de régler l'émigretion

en masse des étudiants juifs en les dirigeant vers les
pays qui peuvent les accepter, Des relations directes
avec les Directeurs d'Offices seraient précieuses, пот
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pour régler cette question d'après leurs directives, autant

dans l'intérêt des universités que des autres étudiants et
des étudiants juifs,

L'Union des Etudiants juifs æX & l'intention d'or-

ganiser unBure:u Central pour les questions demandant une

continuité d'action, telles a e celle de l'émigration en

masse des étudiante juifs,

LE PRESIDENT constate que la discussion & porté

plutôt Sur des questions d'organisation interne et tend à di

des conclusions assez nettes, Il rappelle que l'Institut |

s'intéresse spócialement 4 la q estion de le périodicité

de réunions semblables et à un échmge d'informations en=

tre étuüianis et directeurs,

M. “ILLENS remarque que les ded@iderata des étudiants

dont fOrt modestes et pas difficiles à satisfaire, D'une

façon générale, ils semblent incliner vers les relations

officieuses et les contacts personnels et ne désirent

pas voir éteblir un statut fixe de ces relations, Ces

contacts personnels sont faciles à établir, tous les

directeurs ayant exprimé leur sympathie pour les organi-

sations estudiantines. Quant à la division du travail,

l'action des offices est délimitée par leurs statuts et

il est facile de voir ce oue les organisations estuûian-

tines peuvent faire en plus de cette action, Tout ceci

est, ou bien déjà réalisé, ou bien ne dépend que de la

bonne volonté des directeurs,





   
lille de DIETRICH suggère que les contacts envisagés

pourraient aller un peu plus loin et qu'il serait intéressant
de réunir les représentants des deux organisations pour échn-
ger des informations et opinions sur certaines questions telles
cue les secours en cag de maladie, ete. Il lui semble que c'est
aux Bifieiarsyxx offices, plutót qu'aux groupements privés

qu'appartiennent des initiatives de ce genre, D'autre part,

des rencontres,d:ns le genre de celle qui a lieu actuellement,
lui semblent excellentes,

LE PRESIDENT, avant de posser à la réd:ction de résolu=

tions bréves, qui seront commentées dans le rapport présenté à

la Commission internationale de coopération intellectuelle,

indique que les Directeurs d'Offices ont choisi M, CASTILLEJO

comme rapporteur , Il croit qu'il serait opportun de lui

demander de traiter également dans con rapport les questions

soulevées dans cette réunion mixte,

 

La réunion est d'éccord,

 

ММ. WILLEMS et POBEREZSKI sont chargés de rédiger          

de bréves résolutions résumant les discussions qui viennent

d'avoir lieu ( voir Document C.107, Zème partie, résolution I)        

La séance est levée à 12 heures 45.
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S OCIETE DES NATIONS.

INSTITUT INTERNATIONAL DE COOPERATION INTELLECTUELLE,

SEANCES COMMUNES

DES DIRECTEU RS DES OFFICES UNIVERSITAIRES METIONAUX ET DU

“OMITE DES REPRESENTANTS DES ORGANISATIONS INTERNATIONALES

d'ETUDINNTS,

( tenues 4 Paris le 31 mars 1931)

PROCES-verbal de la 2Z8me séance,

Btaient présents:

séance du matin,

Toutes les personnes qui assisteient à 8

La séance est ouverte à 15 heures 30 sous la présidence

de М, de HALECKI,

2) AIDE AUX ETUDIANTS ETRANCERS,

MISS HERMES résume son rapport sue les renseignements

à donner à l' étudiant, ( voir Document C.100 1931)

Ce rapport comprend deux parties traitant respecti vemen t

des renseignements à fournir à l'étudiant dans son pays

d'origine, avant son départ et de ceux qui doivent lui

être fournis à son arrivée dans le pays étranger de son

choix, Enfin, une troisième partie du rapport contient

quelcves suggestions d'ordre pratique, Miss Hermés cons-

tate que les renseignements nécessaires, et agents de dif=

fusion de ces renseignements, existent dans la plupart des

cas. Il lui a toutefois рати qu'il restait à faire en ce

ui concerne l= publicité donnée &ux listes de bourses

existantes. Peut-être pourrait-on obtenir que les autori-

tés locëles des diverses universités et les unions estu-

diantines fassent mention de cette liste dens leurs pro-

grammes sanuels ou dans leurs annuaires,

Miss Hermes signale, en outre, que les étudiants

étrancers, surtout ceux d'outre-mer, se plaignent de la

difficulté qu'ils érpouvent à obtenir des renseignements

suffisents sur les facilités qui leurs sont offertes par

les diversexxunivarsités difféæentes universités, rensei=

gnements qui leur sont nécessaires afin d'arréter le choix

de la ville ou ils étudieront, Il & puru à Miss Hermes

que les publications existantes et les offices universitaire

n'étaient pas suffisamment connus dans les universités

d'outre-mer et que la public tion d'une bibliographie en

anglais, analogue à celle que 1' Institut international
5
e

vient de publier en frangais, serait trés utile 4 ces uni-

versités.

Enfin, Miss Hermes croit que la publication d'une

brochure 4 jour, dans le genre du "Handbook on Foreign

Study" édité en 1926 par le Students Representative

Councils â' Ecos:e, serait des plus opportunes et devrait

donner, notëmment, des chiffres précis sur le coût de la

vie dans les centres universitaires de chaque pays,





LE PRESIDENT est certain que tout le monde sera
d'accord sur la nécessité de donner la plus grande pu-
blicité possible aux ouvrages visés,

En ce qui concerne la publication d'une nouvelie
brochure, il lui semble,qu'en en élargissant le cadre,
le Vade Mecum, publié par Pax Romana, pourrait servir
de modèle, Enfin, il note la carence de renseignements
pratiques relatifs natemment au coût de la vie,

Sir FRANK HEATH indique que, dans l'édition
qui vient d'être faite sous go direction, de 1'Annuaire
des Universités britanniques, mention est faite de la
liste de bourses dressée par la Fédération intemetio-
nale des Femmes diplômées des universités,

Sir rank Heath ве rend très bien compte des lacunes
que présente cet annuaire en ce qui concerne les renseigne
ments sur les autres pays et il a déjà fait appel la veille
à la gollaboration des Directeurs d'offices universitai-
res nationaux pour compléter cette documentation, Il
regrette que le prix élevé de l'annuaire le rende inac-
cessible à ls plupart des étudiants,

En ce qui concerne l'isolement des universités
d'outre-mer, qui est un fait certain, Sir Frank Heath
signale quelcues efforts entrepris pour remédier à cet
état de choses; c'est ainsi que , grâce à l'aide de
la Dotation Carnegie, le voyage gratuit sers offert à
un membre de chacune de ces universités, afin d'assister
su congrès des universités britanniques qui aura lieu
à Bdimburgh en juillet 193L. D'autre part, le Bureau
des universités britanniques aura, pendant les quatre
années à venir, une certaine somme à sa disposition
pour accorder des bourses à des professeurs d'univer-
sités étranpèxæs d'outre-mer, afin de leur permettre de
venir étudier certains sujets en Europe.

En ce qui concerne les renseignements d'ordre pra»
tique à mettre à la portée des étudiants, Sir Frank
Heath demande qu'un chapitre spécial de la brochure
envisagée soit consacré à des informations indiquant à
l'étranger où il peut s'adresser en cas de maladie,

LE PRESIDENT propose de faire aux universités
d'outre-mer le service des publications, tant de

l'Institut internstional que des Offices ou org-nisga-

tions d'étudiants.

M. C-STILIEJO croit que les universités pourraient

s'entendre pour là publication d'un petit document, don-
nant,en trois ou quatre langues, les informations essen=

tielles à l'arrivant. Quant aux indications sur les
bourses, elles pourraient être incluses dans une publi-

cation officielle .





М. WILLEMS estime que c'est aux directeurs

d'offices qu'il appartient de s'arranger avec les univer-

sites de leur pays pour obtenir qu'une page soit ajoutée

au programme annuel, indiquant les sources à sonsulter

pour obtenir des renseignements détaillés nécessaires

aux étudiants étrangers.

La réunion confie à Miss HERMES et 4 M, C/STILLEJO

le soin de rédirer une résolution sur cette question ( Voir   

document C,107 2ème partie, Résolution IV)

Une discussion s'engage sur la question de

l'opportunité de faire par:Ître ces renseignements en plu-

sieurs langues, MM, PICHT et BERRY, indiquant qu'il est

parfaitement inutile d'envoyer aux Etats-Unis une publi-

æxtxan
cation en francais qui n'aurait que peu de chances d'être

lue et ou'une publication en anglais ne serait d'aucune

utilité pour l'Itelie ou l'Espagne.

LE PRESIDENT propose de préciser dans le texte de

résolution qu'il serait désirable de faire cette publica-

tion en deux ou trois langues,afin d'en faciliter le dif-

fusion, alors que li. C:STILLEJO estime que l'é¢nnonce seule

devrait paraitre dans la 180606 du pays, l'étudiant inté-

ressé pouvant facilement faire traduire ls demi-page qui

touche son cas particulier et que Ише ORMEROD remarque

que l'on ne sait pas forcément ls Tsngue du pays où l'on

ge rend, de sorte que la publication en deux langues au

moins lui semble indispensable.

M. WILLEMS croit que l'on pourrait trouver

une formule pratique réservant l'avenir, „otuellement,

il faut convenir que les Directeurs feront une démerche

auprès des Recteurs des universités, leur demanéant de

publier dans leurs programmes une petite bibliographie

pratique, fournie par il. Picht, afin qu elle soit uni-

forme pour tous, bibliographie qui parcitrait dans la

langue nationale, L'année prochaine, chacun pourrs

apporter à la réunion, notamment ea ce qui soncerne la

question des langues, ses constatations, réclamations

ou propositions,

М. REMME présente un feuillet, contenant les

renseignements les plus importants pourul étuciant

étranger arrivant en Allemagne = ce feuillet intitulé

"Mitteilungen für Ausländer" a été édité en allemand,

anglais, français, italien et espagnol. 11couvrele

chapitre de l'information à fournir aux étrangers avant

leur arrivée dans un pays et peut facilement être joint

à une lettre.

En ce qui concerne les renseignen nts à fournir

à l'arrivée, depuis deux semestres, l'Akademisches ;

Anskunftsant ainauguré unÿ système de contact personne





qui а donné les meilieurs résultats. Chacoue étudisnt étren-

ger nouvellement tnmätriculé est invité à une convers“ tion

particulière d'une durée de cinq minutes, Chaque cas est

traité individuellement, on demsnde à l'étudiant où il loge,

s'il est content, on lui donne quelques conseils hâtifs,

des lettres d'introduction, une documentation lui est adres-

sée si nécesscire et après quelque teups, il peut revenir

pour une deuxième consultation. Ce système est excellent et

М. Renne préconise su généralisstion, surtout dans les grandes

villes, on le contact est forcément moins étroit entre l'uni-

versité et l'étudiant.

LE PRESIDENT revient à ls question de savoir quelle

nouvelle publicstion serait néces aire, en dehors de celles

qui existent déjà, Le feuiliet de renseignements dont 2

pirlé i, Remme pourrait être généralisé,

М. WEISS croit qu'il serait désirable que cheque

pays publie un Feuille t analogue à celui Ge l'Office alle-

mand, tout en reconnaissant gu'une publiestion gén: r«le

serait également fort utile.

Après un échange de vues à ce sujet, LE PESTDENT

conclut que tout le monde est d'accord gour citer 1' exempie

de 1'.llemazne et pour reecommander la meme méthode aux autres

offices. En dehors de cette plaquette, le livre demandé par

Miss Hermes serait utile, un étuäiant ne sachant pass tou)

jours d'avance8 quel pays il aura le plus d'svantages

continuer ses études,

M. PICHT se permet de rappeler que le question d'une

publication génersle а déjà été soulevée il y £ quelques añ=-

nées et, après une étude spprofondie, un rapport a été soumis

à ls commiseion plénière qui l'5 examiné et s'est prononcée

> l'unanimité sur l'impossibilité d'aboutir pur cette méthode,

On avait eu en vue le grand nombre d'eméric ins se rendsnt en

Europe, sans savoir souvent vers quel pays se diriger, mais

M. Picht © eu l'ocession d'en parler à м, Dugg-n, mi ne s'est

pas montré partis:n d'une publication generale de ce genre,

des renseignements euffisants existant en méricue, En Allem

magne, aussi, 11 existe un bon nombre de publicetions, Рег-

son: ellement, li. Ficht croît qu'il vaudrait mieux tâcher

d'exercer une pression sur d'autres pays, les incitant à

suivre l'exemple de l'-méricue et de 1':llemagne, T' Ins»

titut s'est efforcé dans ses publications de Conner des infor.

mations vivantes, préparées du point de vue particulier de

pays enviso ge, infiniment plus tiles qu'une masse à'infor-

mations de caractère neutre,

sir Frenk HE:TH appuie cette façon de voir. Indé-

pendemmert Ge l'effort éhorme que nécessiterait une publi-

cation générule, ilest inévitable qu'elle soit en partie

périmée avant même d'être parue.

Mise HERMES ayunt indiqué qu'elle avait principalement

en vue une documentation sur le cofit de la vie dané les di-

vers pays, LE PRESIDENT propose de se limiter pour le moment

h cette question et de publier une brochure dans le genre

de celle sur les cours de vacances. Peut-être la С, Т.Е.

pourrait-elle se charger de cette publication,





M. PICHT serait plutôt partisan d'ajouter quelques
pages aux Échanges Universitaires, mais puisque les directeurs

d'offices ont été d'accord pour ne pas changer le cédre de cett

te brochure, il a pensé à une toute petite publication que :

l'Institut pourrait faire comme partie de ses travaux en tant |

que secrétariat des organisations s'occupant de l'étudiant à

1! étran ger.

М. CASTILLEJO suggère que chaque pays prépare, sur

un modèle uniforme le chapitre le concernent, en deux langues

par exemple, ces chapitres n'ayant plus qu'à être reliés pour
former une brochure générale et l'auteur étant, duns chaque
cas, un ressortis-ant du pays intéressé.

LE PRESIDENT approuve cette solution qui lui semble

répondre cu désir général. Toutefois, il propose, pour don-
ner satisfaction 4 Miss Hermès, de demander à l'Institut de

faire une toute petite brochure sur le coût de la vie dans

les différents centres universituires - en attendant que les

pays aient préparé les chapitres les concernant,

M. HENRIOD se rallie 4 cette proposition et demande

qu'il y soit ajouté une brève bibliographie des brochures ou

volumes plus importants, indiquant leur prix et l'endroit où

l'on peut se les procurer,

Miss HERMES demande que l'attention de l'étudiant

soit attîrée sur la différence du prim de la vie dans les
capitales et en province, ou le séjour est souvent à la fois

plus économique et plus profiteble pour l'étudiant, les con=

tacts personnels y étent besucoup plus faciles,

M. PICHT s'informe si, au cas où cette publication

seroit décidée, les orgynisations reprégentées ser&:ient prêtes

à souscrire un certeëin nombre d'exemplaires; ces souscrip-

tions à l'avence sont à la fois une preuve d'intérêt et une

side matérielle précieuse,

LE PRESIDENT désigne Miss HERMES et li. HENRICD pour

rédiger un texte de résolution.

(voir dogpument C,107 - 2ème partie, Resolution III)    

En ce qui concerne la diffusion de la petite brochure envi=

sagée sur le coût de la vie, le PRESIDENT propose d'écrire

aux organisations pour leur demsnder à combien d'exemylé ires

elles désirent souscrire, et en quelle langue ( choix de 4

langues) - le prix approximatif étant fix< à 3 francs ou 6

pence,

11 demande à M. Poberezski de donner lecture des textes

de résolutions rédigés après la séance du matin,

Ces textes sont cdoptés. ( Document C,107 2ème pertie

@ésolutions I et II)

   





 

— MM, HENRIOD présente son rapport sur l'aide donnée

aux étudiants étrangers sous forme dâ'hospitalité ( voir

Document C, 9971931).

Il indique les difficultés auxquelles on se heurte,

l'hospitalisation étant devenue presque impossible en raison

des conditions économiques actuelles, Le succès du séjour

à l'étranger d'un étudiant dépend en grende psrtie de ses

expériences à l'arrivée, Il est donc très importent, non

seulement de l'&ecueillir à son arrivée, mais encore d'é-

tendre le geste d'hospitelité dès avant son départ de chez

lui, рат l'envoi d'une documentation appropriée, ete.

M. Henriod signale une inovation importante, 1% création

d'un service de ports et de geres À Marseille pour les étu-

diants venant des Indes et de l'Extrême-Orient, L'Entr'aide

espère pouvoir étendre ce service à d'autres ports de la

Méditerrannée.

li, Henriod attire l'&ttention sur le problème des

vacénces des étudients étrangers et l'importance d'exercer

à cette époque un effort tout particulier d'hospitalité,

sous forme de sé jours dans des families, dans des camps, ete,

Enfin, il sersit désirable d'étendre autant que possible la

réception â'étudisnts étrangers par les families,

Miss HERMES indique qu'en Angleterre il y a des

comités hospiteliers facilitent l'accès des familles aux

étudiants étrangers, Une liste de familles prêtes à offrir

une certaine hospitslité est dressée et des invitations

sont envoyées =ux étudiants pour pesser la journée à la

campagne, déjeuner, etc,

М. HEMUE rapporte quelques expériences fsites pér

son offfce pour faciliter l'accès des familles aux étudients

étrangers, A Berlin, une liste de 500 femilles a été dressée,

dons chaque cas la familie a été visitée për l'Office, afin

de vérifier le confort de l'hospitalité offerte, 1: présence

d'enfants ( qui sont les meilleurs professeurs de langues

vivantes) etc. pres un semestre, 1'étudiant est invité a

donner son svis eur l'hospitalité reçue et, seules les famil-

les qui s'en sont montrées dignes reçoivent à nouvezu un

pensionnaire.

Enfin, pour familiariser l'étudiant étranger avec la

vie du pays, des cours de langues gont organisés, des exeur-

sions également, C'est <insi qu'à Berlin, par exemple, en

se trouvant à telle hèure à tel ou tel endroit désigné,

l'étranger est sûr d'y rencontrer un groupe de jeunes gens

du pays prêts à entreprendre une excursion,

LE PRESIDENT remsriue que si l'exemple de 1'Alle-

migne étaît suivi dens tous les pays, le problème de l'hos-

pitalisstion se trouverait à peu près résolu,





 

2° oc) Ra
question de l'aide ma

lime ORMEROD indique que,là aussi, c'est plutôt vers
la province que la cupitele qu'il faut se tourner pour obtenir
le mamimum d'hospitalité, l° vie y étant moins chère et plus
large.

 

А le demande du PRESIDENT, M. HENRIOD précise que si

son rapport faisait l'objet d'une résolution, cette résolu-
tion devrait mentionner tout particulièrement ce service de

ports et attirer l'attention sur l'utilité que présenterait
une liste de maisons d'étudiants et foyers contenant des

renseignements suffisamment détaillés,

LE PRESIDENT rappelle que لع Fédération des Feñhes
dipifmées des universités & publié quelque chose, Pax Romana
également. Ces renseignements pourraient être condensés dans

une brochure cui seraît publiée par l'une ou l'éutre des
associations estudiantines,

 

Après un échenge de vues, auquel prennent part le

r
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mm. se nekorganisations studiantines qui doit siéger en novembre,

   artie, Résolution V,)<oir document C.107 1931, 2ème ]

 

ort de l'Entr'.ide universitaire internationale sur la

érielle à l'étudiant étranger,

  

M. KULIMANN présente son rapport sur l'aide

materielle à 'i'étudiont étranger. Depuis onze années que 1'

Entr'aide à été fondée,et s'est occupée surtout de cette

question de l'aide matérielle aux étudiants, elle est &rri-

Tée à la conclusion que les principaux buts à atteindre sont

la participation à conditions égales des étudiants <traengers

à tous les avontages et bénéfices matériels dont jouit

chaque étudiant du fait même de son immatriculation, la par-

ticipation de l'étudiant étranger à l'administration des en-

treprises coopératives estudisntiness enfin qu'il faut avant

tout recommander la méthode du "self-help”" coopératif aux

organisations s'occupent spécislement de l'aide matérielle

aux étudiants étrangers. Il signale que beaucoup de pays

n'ont pas des ressources illimitées pour les études univer-

sitaires, donc se voient parfois forcés de restreindre le

nombre des étrangers admis à étudier chez eux,

K. Kullmonn &ttire tout spécialement l'attention

sur la question des caises de prêt d'honneur , qui tendent

de plus en plus à remplacer les bourses, et constituent un

des points les plus difficiles de l'cide matérielle &ccor-

dée aux étudiants étrangers. Pour des raisons d'ordre

technisue, ces prêts sont généralement réservés aux natio-

naux, Toutefois, des tentatives ont été faîtes pour en

étendre les avantages aux étudiants ( caisses de Zurich, de

Berlin).  
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résolution ( voir Document C.107, 26 e partie, 8 lution

   

L'orâre du jour étant épuisé, le PRESIDENT déclare
close réunion commune actuelle . Il estime que cette
expérience été très réussie et permis aux Directeurs
a' Offices de connaître personnellement les chefs du mouve-
ment estudientin,

La séance est levée à 18 heures 30,
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les possibilités de collaboration sur le terrain national

et d'établir, dens tous les Daye où ce n'est pas encore fait

un contact étroit entre l'Office universitaire du pays et les

branches nationales des organiSanti one d'étudiants. —

Si l'expérience tentée aujourd'hui st encourageante,

cette réunion commune pourrait etre répeétée, sinon ennuelle-

ment, du moins avec une certaîne périodicité,

-

Les comités

restreints des deux réunions pourraient également se rencon-

*
C
D
.

a
D

trer.

Une autre méthode de collaboration utile a ges yeux

consisterait 4 communiquer les oráres du jour et résolutions

adoptées par une des réunions aux membres de l'autre

м. de Hélecki croit que,de ces quelques s ggestions,

il sera facile de dégager le texte de quelques résciarion et

termine en а Tanbelant la grande place occupée au Moyen-. ge

per l'Université, qui genstiual: à côté de l'Empireet du

Bacerdoce, la troisième sande puissance et qu'il dépend

en grande partie des effrte tentés ici de faire reprendre

sux universités , dans un monde dominé par les forces éco-

nomiques, l'importance qu'elles avaient alors,

y in Те роетТТ , pe ا 7son ia TIM TUU

1) Asa DD XL OSSIBILITAS DE COLLA DL RA TI ON ENTE Lio UN FICHD UNI VER=
        

STM TREES NAMTONATLS mM Тона SOCTAT ¡e MT 17 Q TR ле 15

А К TIONAU A Mi Liv Him MA PION:2 in TUD1 LLY(PINKS ail TILT43 AUX

ORG TASAMTONS TNTREN 15 D'ETUDIANTS
Ан IDATLUNO INTERNATTION ALD: LD لب TUDIANID,

 

    

M. POBBREZSKI rappelle qu'il : ait suggéré l'an

née dernière cette séance commune, car illui semblait

utile d'associer, dans une certaine mesure, les représen-

tants des offices universitaires aux travaux des étudiants,

Tl avait également suggéré l'utilité, pour les étudiants,

ât'être mieux au courant des travauxdes offices et Bxlui

   

semble cu'il n'y a pas grand chose € ajouter kE l'exfellent

exposé des possibilités d'action fait par le  Pröstaent,

Il est tout à fait d'accord pour penser que c'est sur le

nterrain national qu'il convient d'agir tout d'abord, et

ajoute quelques mots sur le façon dont l'entr'aide univer-

sitaire envisage cet ollaboration. L'Entr'aide ne com-

portant pas de branches nationales, des comités nationaux

ont été créès dans plusieurs pays et les offices prennent

part aux tr ux de ces comités. M, Poberezski signale

tout particulière ent la collaboration étroite établie

ах États-Unis, en Hollande, L'Entr'aide continuera à

trave iller dns cet esprit, réalisant déjà ainsi une partie

des suggestions faites par le Président,

-

M, CASTILLEJO croit, qu'avant de passer aux suggese

.

—_—
ú

—]]—Ú—2
я A aas a

tions pratiques, 11 serait intéressant que chacue directeur

d'office indiquêt, en quelques mots, 8 situation existent

dons son pays.

En ce quí concerne 1' Espagne, des relations di-

rectes entre l'Office de Madrid et les Org: nisationsate-

tudiants n'existent pas, mais l'Office est tout a la dis-

position des étudiants pour leur fournir tous renseigne-

ents ou conseils utiles, Il signeile dE Espagne, la

situation est ascez difficile du fait q Ge existe deux

organisations a'étudiants bien distin ote , l'une catholique,

l'autre ouverte à tous,  
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M, BERRY signale qu'une collaboration pratique

existe aux Ltats~-Unis et en cite quelques formes, L'I
 

ute[ U
nsti

Y D
e

of International Education a pris pert & un congrès de l' In-
ternational Student Service et a été chargé (l'une partis du
travail d'organisation, Il travaille également en étroite

collaboration avec la fédération nationale à ‘étudiente et

a été chargé d'administrer des fonds destinés à des bourses
devoyage en Europe,

M. Berry informe qu'une conférence & eu lieu en

septembre dernier, r nigsant les étudiante étranzers venus
pour faire leurs ¿tud auI s aux Etats-Unis et les personnalités
les plus qualifiées pour les renseigner utilement sur les

conditions de vie et d'études aux Etats-Unis,

Мм. MULLER indique la di!ficulté provenant du fait que

les associations nationales d'étudiants ne peuvent se fon-

dre en une fédération nationale, chaque université ayant

son congeil, qui tient des réunions, adopte des résolutions
dont il doit rendre compte à l'Office hongrois qui examine

les questions et tâche âe donner satisfaction dans la plus

large mesure possible aux désirs exprimés,

Une autre diffic did. déjà signalée à la réunion, est

le manque de permanence dans la direction des associations

estudiantines, qui change Slo année et prend souvent des

initiatives toutes différentes de celles prises un an aupa=-

ravant. Il lui semble que cette question pourrait trouver sc

solution dans la création d'unÿf secrétariat permanent.

M. DEL VECCHIO remarque que son organisatio

de relätions oliiciélles avec les étasiants. mais dans دب

pratique les relations sont nombreuses, surtout avec le

groupe estudiantin le plus important, le groupe universi-

taire fasciste.

М. VAN DEN BROEK informe que jusqu'à la fin de l'année

derniSre, des rapports officiels n'&xis taient pas en Hollande

mais les étudiants ont créé depuis un comité national dont

le directeur de l'Office est membre, La collaboration est

donc assugée désormais,

LE PRESIDENT signale qu'en Pologne, les rayports entre

les deux organisations, sans 8tre officielsn sont tres é-

troits, ze secrétaire de l'Union nationale des étudiants

est, en même temps, secrétaire de l& commission nationale

polonaise et en relations avec d'autres organisations es~

tudiantines.

Avant les réunions internationales, ce secrétaire

vient presque toujours à l'Office, s'entretenir des ques-

tions qui seront soulevées, et, pros les réunions, il

revient faire, sous forme de conversation, un rapport oral

sur ce qui s'est fait, Un contact suivi existe donc,

En ce qui concerne la permanence désireble dans le

direction des organisations d'étudiants, cette question

est résolue en Pologne, du fait que le Buz‘eau ne change pas

cheque année et que le président sortant ne cesse pas de

collaborer avec ses collègues plus jeunes, El elés a le

remplacer, les initiant surtout aux problèmes intematios

naux qu'ils auront à traitée.





М. PLUCKIGER indique qu'en Suisse les relations
sont assez étroites, les étudiants prenant part aux réunions
de l'Office et l'Office &ux réunions des étudiants. Les deux
organmigations ont même un organe commun,là "Schweiziger
Zeitung"; les relations personnelles sont très suivies et
chacun fait ce qu'il peut sans se préoccuper de questions de
compétence, de sorte que la question sBèst posée s'il ne
vaudrait pas mieux répartir nettement le travail entre
l'Office et les étudiants, mais on s'est heurté à la diffi-
culté créée pär le manque de permanence dans la représente
tion estudiantine, М. Flückiger serait heureux de voir
disparaitre cet inconvénient; les représentants des organi-
sations estudiantines restant plus Longtemps en place, au-
raient l'occasion d'écouérir de l'expérience et des relations
personnelles plus suivies seraient assurées ävec l'Office,

LE PRESIDENT tire quelcues conclusions générales
de ces breis exposés. Tous les offices att:achent de l'iimpor=
tance aux rapporté avec les associations estudiantines et les

ont déja organisés, ou sont en train de le faire, Et c'est
là qu'interviennent les différences, les uns préconisant les
rapports officiels, alors que les autres leur sont contraires,
Celà dépend de la situation dans chaque pays et il lui semble

inutile d'engager une discussion sur ce point,

Une question soulevée par presque tous les directeurs

est celle de la désirabilité d'une certaine permanence de le

réprésentation estudiantine. Ia réunion pourréit exprimer

le voeu que les changements ne soient pas trop fréquents, et

surtout gue tout le Burecu ne change pas en méme temps

Il souligne tout particulièrement l'init/ative prise

par l'Intemetional Institute of Education, de réunir au

début de l'année universitaire une conférence de tous les

étudiants étrangers, Cet exemple serait difficile à suivre

dans certains centres comme Paris, mais il croit qu'il serait

intéressenta timiter cette initiative chaque fois que c'est

faisable 'autre part, м. Flückiger a soulevé la question

d'une répartit ion du traveil entre étudiants et offices,

LE PRESIDENT voudrait avoir l'avis des organisations

estudiantines représentées sur les questions soulevées par

les directeurs d'offices universitaires

MISS HERMES tient à signaler qu'un bon nombre des

branches nationales de ia 0. 1.E, ont dessecrétariats per-

menents ( <ngleterre, Trance, Belgique, Tchécoslovaquie,
Pologne, Allemagne, Italie, Suisse,2 etc.) et les

unions qui n'en possèdent pes assurent la continuité des

relations par contacts personnelse

 

TOBHREZSKI est d'accord avec le Dir cteur du Bureau
м * 4d ld

aE

reat > - + Pe я v 3

britannique au sujet du sens de la responsc bilité a maintenir

et à développer chez les Studiants pour arriver a des résul-

tats réels au point de vue moral et matériel, 11 lui sembie

téméraire d'espérer des résuita ts pr: tiques import nts de

réunions de toutes les organisations 885]ona d'étudiants

auprès de l'office du pays et il préconise plutôt les contaets

personnels, initiatives privéées et lé rapprochement opére

par un travail immédiatement nécessaire ( aide & un pays _

éprouvé par une calamité, etc.), D'autre part, il lui semble

essentiel d'obtenir la continuité dedirection des étudiants
Am

et de délimiter le champ d'¿ction de chacun en distribuan

les responsabilites.
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QUELQUES SUGGESTIONS A PROPOS DU PROBLEME DE

L'AIDE MATERIELLE A L'ETUDIANT ETRANGER

Rapport

présenté par le Dr. G.G. Kullmann au nom de l'Entr'aide

universitaire internationale





I. Observationsgénérales.
L'aide matérielle à l'étudiant étranger est un pro-

blème qui inquiète depuis longtemps les pays donnant hospita-
lité. Les échanges universitaires se sont multipliés, Actuelle-
ment l'on estime que près de 70.000 étudiants poursuivent leurs
études à l'étranger. Les grands centres universitaires de l'Oc-
cident ont fait tout leur possible pour stimuler ce mouvement.
Nous pensons surtout au gros effort entrepris par la France, la
Grande-Bretagne, l'Allemagne et les Etats-Unis, pour ne citer
que quelques pays. À côté de services spéciaux d'informations
universitaires, de facilités académiques accordées aux étrangers
et comprenant cours préparatoires, examens d'entrée spéciaux,
plans d'études adaptés aux systèmes universitaires de l'étran-
ger, tous les grands pays ont établi des bourses, afin d'aider
matériellement les étudiants d'autres pays venant faire des
hautes études chez eux. En plus, grand nombre d'entreprises
officielles ou privées s'occupent d'assurer un foyer aux étu-
diants étrangers, de leur faciliter un emploi judicieux de leurs
loisirs, de multiplier des contacts en dehors de Ja salle de
cours et du laboratoire entre l'étranger et le pays donnant hos-
pitalité. L'on a reconnu un peu partout l'immense portée de
cette "hospitalité académique" pour l'avenir des relations en-
tre les peuples.

Dans ce qui va suivre nous laisserons de côté le pro-
blème du service d'informations universitaires pour l'étudiant
étranger ainsi que le problème de sa vie sociale et intellec-
tuelle pendant ses loisirs, Nous ne toucherons point non plus à
la question des bourses et bourses d'échange. Nous nous borne-
rons à faire quelques SUBgos tions traitant de l'aide matérielle
aux étudiants étrangers tetle qu'elle se présente en dehors du
problème extrêmement complexe des bourses. Nous tenons toutefois
à souligner que la question de l'aide matérielle fait partie de
la question d'ensemble de l'hospitalité à l'étranger et que, par
conséquent, il est absolument nécessaire de l'envisager comme un
aspect partiel d'une totalité de mesures comprenant aussi bien
facilités spéciales pour les études proprement dites, service
d'information et de réception, foyers et clubs, qu'aide matéri-
elle sous forme d'exemption de finances, d'inscription, bourses,
ete.

Avant de passer à certaines suggestions concrètes,
notons que dans bon nombre de pays désireux de développer un

système d'hospitalité à l'étudiant étranger aussi complet et
aussi généreux que possible des considérations d'un caractère
très grave, dont nous ne pouvons nier le bien-fondé, entravent
la réalisation du programme intégral. En formulant une série de
postulats pour l'aide matérielle à l'étudiant étranger il impor-
te de signaler ces obstacles. En premier lieu nous pensons aux

ressources limitées dont un pays dispose pour favoriser les
hautes études. Il est évident que l'effort financier pour l'é-
tranger doit passer après l'effort financier pourla formation
des caûres intellectuels nationaux. Il n'en peut être autrement.
Nous devons ensuite prendre en considération l'encombrement
grandissant des hautes écoles dans bon nombre de pays. Les res-
trictions qui pourraient s'imposer de ce fait frapperont bien
naturellement les étrangers en tout premier lieu. Les gouverne-
ments se verront même quelquefois forcés d'empêcher l'étudiant
étranger de se tirer d'affaires par ses propres moyens, En cas
de crise nationale de chômage il est légitime d'exclure l'é-
tranger du marché du travail.





Signalons enfin un nouveau type d'étudiant étranger.
G'est un phénomène de l'époque d'après-guerre. T1 présente un
problème embarrassait méme aux pays les plus hospitaliers. Nous
voulons parler de l'étudiant émigré et de l'étudiant réfugié,
Il est généraiement compiètement dénué de ressources. Il n'a
plus de foyer. Souvent il nia plus de gouvernement auquel il
incomberait de s'occuper de Iwi. Ces étudiants arrivent en grou-
pes compacts. Leurs besoins dérasse de beaucoup la mesure mo-
deste des moyens dont d{srosent les &ays les mieux organisés,
Ils nécessiteront une action financière extraordinaire, Ils ne
rentreront done pas entièrement dans le cadrs de ce mémoire.
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II. Principes généraux ausujet de l'organisation et des méthodes de
 

l'aide matérielle à l'étudiant étranger.

Dans bon nombre de pays l'aide matérielle donnée à
l'étudiant étranger est déjà très considérable. L'état, les vil-
les, les hautes écoles, les organisations d'étudiants, les grou-
pements confessionnels, les comités privés se partagent la tache.
Les méthodes sont également très variées. Charité pure et simple
oeuvre sociale, aide officielle, entr'aide coopérative estudian-
tine à caractère de "gelf-help" se côtoient. Fidèles aux tradi-
tions de l'Entr'Aide Universitaire internationale, nous basant
sur dix ans d'expérience et nous inspirant du principe que l'u-
niversalité de la science et de l'esprit sur laquelle l'Univer-
sité est fondée implique l'égalité de tous les "citoyens acadé-
miques” sans distinction de confessions, de races, de nationa-
lités ou de convictions politiques, nous présentons les postu-
lats suivants :

1) participation à conditions égales des étudiants
étrangers à tous les avantages et bénéfices matériels of-
ferts ou bien directement par les autorités universitaires
à chaque étudiant du fait de l'immatrieculation ou bien par
des entreprises d'entr'aide estudiantine d'un caractère
général (accès au restaurant universitaire, à la caisse
maladie, a la consultation médicale gratuite, aux rédue-
tions de tarif de chemins de fer et de tramways, entrée
aux musées et théâtres, fournitures à prix réduits, ete.):

2) participation de l'étudiant étranger à l'admi-
nistration des entreprises coopératives estudiantines d'un
caractère général :

3) donner caractère de "self-help" coopératif aux
organisations établies pour s'occuper spécialement de l'aide
matérielle aux étudiants étrangers. Ce postulat implique,
si possible, la participation estudiantine dans les comités
d'administration. En outre, l'effort commun des étudiants
eux-mêmes devrait être encouragé.

En discutant l'aide matérielle aux étudiants étrangers
point par point nous aurons l'occasion de revenir sur les princi-
pes généraux que nous venons de formuler.
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111. Suggestions concernantles différents aspects de l'aide matériel-
 
 

le à l'étudiant étranger.
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1.- Entreprises pour réduire le coût de la vie pendantles
études. ss

 

Sont compris dans cette catégorie : restaurants, buf-
fets de rafraîchissements, logis estudiantins, blanchisseries,
Salons de coiffeur, magasins de vente pour livres neufs et usa-
gés, vente de fournitures scolaires et articles de laboratoire,
cordonneries, ateliers de tailleur, etc. etc.

Dans presque tous les pays plusieurs de ces entrepri-
ses existent déjà. Elles sont ouvertes aux étudiants étrangers
dans la plupart des cas. Quelquefois elles font partie des fa-
cilités qu'une section locale de l'union nationale des étudiants
offre à ses membres, Notre postulat est de voir toutes ces en-
treprises ouvertes partout aux étudiants étrangers. À l'excep-
tion, bien entendu, des facilités accordées aux membres d'une
société d'un caractère particulier.

Dans beaucoup de hautes écoles il existe des ententes
Spéciales entre organisations d'étudiants et certains fournis-
seurs. De même, chemins de fer, tramways et autres moyens de
transport émettent les billets aux étudiants à tarif réduit.
Beaucoup de théâtres, salles de concert et lieux d'amusement,
organisations sportives, ete. ainsi que musées vendent des bil-
lets d'entrée à prix spéciaux pour étudiants. Là aussi il est
souhaitable que partout l'étudiant étranger jouisse de tous les
avantages accordés aux ressortissants du pays.

2,- Bureaux de logement.
 

Il est de toute importance que l'étudiant étranger
puisse utiliser les services d'un bureau de logement aux mêmes
conditions que les nationaux. L'étranger est généralement un
isolé ignorant les conditions locales. Il est donc nécessaire
qu'il ne reçoive pas seulement une liste d'adresses avecdes
indications de prix, mais bien que le bureau fasse lui-même un
controle des chambres aussi bien du point de vue hygiénique que
du point de vue économique. Autrement il peut arriver que l'é-
tudiant soit exploité et logé dans des conditions physiques et
morales déplorables.

гр5. Service de santé. Caisse-maladie.
 

 

Là où un examen médical obligatoire et gratuit est
institué pour tous les nouveaux immatriculés, il serait néces-
saire d'examiner l'étranger aux mêmes conditions que les na-
tionaux,

Dans beaucoup d'universités il existe déjà une caisse-
maladie instituée et administrée par les autorités universitai-
res. Une cotisation est alors prélevée de chaque étudiant au
moment du paiement des finances d'inscription. Dans quelques
cas l'on ne fait nulle différence entre les nationaux et les
étrangers. I] serait, selon nous, grandement souhaitable que
toutes les caisses établissent l'égalité complète entre natio-
naux et étrangers.





Le problème devient plus difficile là où il s'agit de
dépenses considérables qu'une caisse-maladie normale ne peut
assurer telles que grosses opérations, traitements très coûteux
ou de longue durée comme, par exemple, pour la tuberculose. Si
le pays donnant hospitalité possède un sanatorium, il serait
souhaitable qu'une ou plusieurs places soient réservées aux étu-
diants étrangers, S'il existe une colonie étrangère à laquelle
l'étudiant appartient, un appel y trouvera certainement un ac-
cueil favorable. Dans l'avenir le Sanatorium Universitaire In-
ternational pourra probablement venir en aide dans le cas ou la
patrie de l'étranger y aura établi des lits pour ses ressortis-
sants. Bien souvent il faudra avoir recours au rapatriement pur
et simple. Pour les grosses opérations la faculté de médecine
pourra venir en aide. Dans certains cas l'on pourra faire appel
à la solidarité des étudiants en les invitant à donner secours
à leurs camarades malades. Ce seront les associations d'étudiants
étrangers qui devront s'en occuper en tout premier lieu.

4. Caisses de prêt.

Le crédit au jeune intellectuel sous forme de prêt
d'honneur ou bien de prêt à obligation légale se répand de plus
en plus dans tous les grands pays universitaires. Toutefois, à
peu d'exceptions près, les caisses de prêts estudiantines à
caractère général sont réservées aux ressortissants du pays, Les
raisons en sont nombreuses. Le plus souvent les philanthropes
qui ont établi une fondation dans ce but ou bien l'état et les
privés ayant contribué à la formation du capital de la caisse
ont voulu avant tout favoriser l'accès aux hautes études aux
Jeunes nationaux dénués de ressources. Il y a aussi une grosse
difficulté d'ordre technique. En effet, le bon fonctionnement
d'une caisse de prêt présume avant tout un contact stable entre
l'administration de la caisse et l'emprunteur, surtout après que
ce dernier a terminé ses études. Ceci est de toute importance
pour assurer un jeu régulier des remboursements. Il y a égale-
ment un problème de risque très difficile à régler pour les
fonds de prêts exigeant une garantie des emprunteurs. Il n'est
pas facile pour l'étudiant étranger de trouver un citoyen sol-
vable domicilié dans le pays lui donnant l'hospitalité disposé
à donner sa signature comme cautionneur. Enfin, du fait du dé-
part à l'étranger de l'étudiant emprunteur à la fin de ses étu-
des le risque de ne plus avoir son adresse et d'encourir de
grosses difficultés de recouvrement devient très grand.

La Caisse de prêt de l'Université de Zurich partant du
principe de l'égalité de tous les étudiants consent des prêts à
l'étudiant étranger à condition que ce dernier trouve un garant
domicilié en Suisse. A la requête de la "Akademische Auslands-
stelle" de Berlin, la Caisse de prêt des Coopératives Estudian-
tines Allemandes ("Darlehnskasse des Deutschen Studentenwerks")
a élaboré un projet d'extension des avantages de sa caisse aux
étudiants étrangers dûment immatrieculés dans les hautes écoles
du Reich. L'on veut utiliser les deux marks par an que l'étudiant
étranger a dû payer jusqu'à présent au fonds de réserve de la
caisse des étudiants allemands comme capital pour des avances
aux étudiants étrangers. Afin de protéger ce capital spécial
contre toutes pertes, l'étranger doit présenter des cautionneurs
domiciliés en Allemagne. En outre, un fonds de réserve de 20 %
est prévu au lieu du fonds de 5 % pour les nationaux. L'on cal-
cule donc que le prêt à l'étudiant étranger offre un risque qua-
tre fois plus grand que le prêt au ressortissant du pays.





La caisse allemande n'est qu'un projet. La caisse
zarichoise ne fonctionne que depuis un nombre d'années très
restreint, Nous ne disposons donc nas encore d'expériences con-
cluantes sur lesquelles nous pourrions tabler.

Néanmoins les postulats suivants peuvent être retenus:

1) examiner dans quelle mesure le présent système de bour-
ses à l'étudiant étranger pourrait avantageusement être
remplacé par une caisse de prêts (ef. Rapport de 1'Ins-
titut de Dresde sur la conférence de Varsovie, juillet
1930, et rapport du Russian Student Loan Fund de New
York) ;

2) raccorder tous fonds de prêts pour l'étudiant étranger à
la caisse de prêts générale pour les nationaux dans la
mesure de ce qui est technicuement possible, afin d'é-
tablir un lien de solidarité entre nationaux et étran-
gers;

3) établir un lien entre les différentes caisses de prêts
pratiquant l'avance à l'étudiant étranger dans diffé-
rents pays, afin de coordonner les efforts, de s'aîder
mutuellement pour les recouvrements et de prévenir abus
et doubles emplois.

5. Bureaux de travail. Coopératives de travailestudiantin.
 

 

Favoriser le "self-help" individuel est une forme de
l'aide matérielle à l'étudiant. Point n'est besoin de répéter
ici qu'en principe nous postulons l'ouverture du bureau de pla-
cement pour l'étranger aux mêmes conditions que pour les natio-
naux. 51 les nécessités de l'économie nationale, surtout en cas
de crise de chômage, imposent des mesures restrictives tendant
à exclure la main-d'oeuvre étrangère, c'est au gouvernement et
non au bureau de travail estudiantin à prendre ces initiatives.

D'ailleurs, même en cas de crise de chômage, un bureau
de placement estudiantin peut rendre de grands services aux cama-
rades étrangers. Dans les grands centres surtout il y a toujours
des offres d'emplois que l'étranger seul peut satisfaire. Il
pourra done trouver du travail sans faire concurrence aux natio-
naux. Nous pensons surtout aux travaux de traducteur, d'inter-
prête, de guide parlant une langue étrangère, aux coupures de
journaux à faire dans les journaux étrangers. Il y a aussi le
théâtre, le café-concert, le cinéma ayant besoin de types étran-
gers, de chansons, de choeurs étrangers, de danses étrangères.
Il serait donc à désirer que tout bureau de placement estudiantin
fasse un effort dans cette direction, afin d'assurer au camarade
étranger un emploi même pendant une crise de chomage.

Dans certains pays, surtout en Allemagne, les organi-
sations d'entr'aide estudiantines ont été encore plus loin, Elles
ont organisé elles-mêmes des bureaux de traductions et de coupu-
res de journaux donnant aussi un emploi à l'étudiant étranger.
En fédérant tous les bureaux dans un même pays l'on est même ar-
rivé à procurer dans certains cas un emploi rémunérateur dans un
autre centre sans forcer l'étudiant à quitter son université.
Par exemple un étudiant en droit de Perse, étudiant à Munich,
traduira des documents remis au bureau de traductions de Berlin.
Il serait désirable de voir des entreprises analogues se dévelop-
per dans d'autres grands centres internationaux.





L'échange de l'étudiant-ouvrier sur une échelle inter-
nationale est aussi pratiqué. Jusqu'au commencement de la crise
mondiale de chômage de tels échanges furent en vogue entre l'A1-
lemagne et les Etats-Unis. Ils contribuent grandement à la for-
mation professionnelle des agronomes et des ingénieurs. Il se-
rait désirable de voir ces échanges se multiplier dès que les
conditions économiques le permettront.

IV. Postulats au sujet d'une action de laSection des Relations Univer-

  

sitaires de l'Institut International de Coopération Intellectuelleee رز ee a ve 

  

dans le domainede l'aidematérielle aux étudiants étrangers.

C'est avec grande satisfaction que nous avons noté que
la Commission Internationale de Coopération Intellectuelle a au-
torisé la Section des Relations Universitaires de l'Institut de
Coopération Intellectuelle d'assumer désormais les fonctions de
centre commun de toutes les institutions qui s'occupent des étu-
diants étrangers dans le sens de la résolution de la Conférence
tenue à Paris sous les auspices de la Fédération Universelle des
Associations Chrétiennes d'Etudiants du 24 au 28 juin 1930.

 

 

Prenant compte de cette décision nous nous permettons
donc de présenter les voeux suivants :

1) que dans le cas où l'Institut prendrait l'initiative de
convoquer une réunion d'experts des personnes et organi-
sations s'occupant des étudiants étrangers, il mette
une étude détaillée de l'aide matérielle à donner aux
étudiants étrangers à l'ordre du jour;

2) que dans la prochaine édition des "Echanges Universitai-
res en Europe" ou bien dans une publication spéciale
1'on inclut 4

a) des données concrètes sur le coût de la vie
estudiantine (logis, nourriture, petites dépen-
ses, frais d'étude proprement dits pour les
différentes facultés):

b) des données concrètes sur toutes les organisa-
tions et institutions ouvertes à l'étudiant é-
tranger et l'aidant à réduire le coût de ses
études ou bien lui donnant aide financière in-
dividuelle ou aide en cas de maladie.

Le premier postulat n'a pas besoin de commentaires.
Les réunions d'étude en matière d'entr'aide ont démontré l'im-
mense avantage d'un échange de vue international.

Quant au second postulat nous tenons à faire remarquer
que bien souvent l'étudiant pouvant poursuivre avec profit ses
études dans l'université d'un pays étranger ou de l'autre, aime-
rait - ses ressources étant limitées - faire rapidement une
comparaison du coût de la vie dans les différents pays. Un re-
cueil international à diffusion bien assurée lui donnerait tout
de suite les renseignements qu'il lui faut, sans qu'il ait be-
soin d'entreprendre une correspondance compliquée. Il nous sem-
ble que l'Institut pourrait recueillir la documentation nécessaire





a cette fin sans trop de difficultés, car tous les grands pays
universitaires donnant hospitalité & un nombre considérable
d'étudiants étrangers possèdent déjà des centres d'information
pouvant fournir ces renseignements ns faire un supplément
d'enquête. La valeur du livre "Les Echanges Universitaires en
Europe" en serait grandement augmentée.
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I. Observations générales.

L'aide matérielle à l'étudiant étranger est un pro-
blème qui inquiète depuis longtemps les pays donnant hospita-
lité. Les échanges universitaires se sont multipliés. Actuelle-
ment l'on estime que près de 70.000 étudiants poursuivent leurs
études à l'étranger. Les grands centres universitaires de l'Oc-
cident ont fait tout leur possible pour stimuler ce mouvement.
Nous pensons surtout au gros effort entrepris par la France, la
Grande-Bretagne, l'Allemagne et les Etats-Unis, pour ne citer
que quelques pays. A côté de services spéciaux ‘d'informations
universitaires, de facilités académiques accordées aux étrangers
et comprenant cours préparatoires, examens d'entrée spéciaux,
plans d'études adaptés aux systèmes universitaires de l'étran-
ger, tous les grands pays ont établi des bourses, afin d'aider
matériellement les étudiants d'autres pays venant faire des
hautes études chez eux. En plus, grand nombre d'entreprises
officielles ou privées s'occupent d'assurer un foyer aux étu-
diants étrangers, de leur faciliter un emploi judicieux de leurs
loisirs, de multiplier des contacts en dehors de la salle de
cours et du laboratoire entre l'étranger et le pays donnant hos-
pitalité. L'on a reconnu un peu partout l'immense portée de
cette "hospitalité académique” pour l'avenir des relations en-
tre les peuples.

Dans ce qui va suivre nous laisserons de côté le pro-
blème du service d'informations universitaires pour l'étudiant
étranger ainsi que le problème de sa vie sociale et intellee-
tuelle pendant ses loisirs, Nous ne toucherons point non plus à
la question des bourses et bourses d'échange. Nous nous borne-
rons à faire quelques suggestions traitant de l'aide matérielle
aux étudiants étrangers telle qu'elle se présente en dehors du
problème extrêmement complexe des bourses. Nous tenons toutefois
à souligner que la question de l'aide matérielle fait partie de
la question d'ensemble de l'hospitalité à l'étranger et que, par
conséquent, il est absolument nécessaire de l'envisager comme un
aspect partiel d'une totalité de mesures comprenant aussi bien
facilités spéciales pour les études proprement dites, service
d'information et de réception, foyers et clubs, qu'aîde matéri-
elle sous forme d'exemption de finances, d'inscription, bourses,
ete.

Avant de passer à certaines suggestions concrètes,
notons que dans bon nombre de pays désireux de développer un

système d'hospitalité à l'étudiant étranger aussi complet et
aussi généreux que possible des considérations d'un caractère
très grave, dont nous ne pouvons nier le bien-fondé, entravent
la réalisation du programme intégral. En formulant une série de
postulats pour l'aide matérielle à l'étudiant étranger il impor-
te de signaler ces obstacles. En premier lieu nous pensons aux
ressources limitées dont un pays dispose pour favoriser les
hautes études. Il est évident que l'effort financier pour l'é-
tranger Goit passer après l'effort financier pourla formation
des cadres intellectuels nationaux. Il n'en peut être autrement.
Nous devons ensuite prendre en considération l'encombrement

grandissant des hautes geoles dans bon nombre de pays. Les res-
trictions qui pourraient s'imposer de ce fait frapperont bien
naturellement les étrangers en tout premier lieu. Les gouverne-
ments se verront même quelquefois forcés d'empêcher l'étudiant
étranger de se tirer d'affaires par ses propres moyens, En cas
de crise nationale de chômage il est légitime d'exclure l'é-
tranger du marché du travail.
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Signalons enfin un nouveau type d'étudiant étranger.
C'est un phénomène de l'époque diaprés-guerre, Il présente un
problème embarrassant même aux pays les plus hospitaliers. Nous
voulons parler de l'étudiant émigré et de l'étudiant réfugié,
Il est généralement compiètement dénué de ressources, Il n'a
plus de foyer. Souvent il n'a plus de gouvernement auquel il
incomberait de s'occuper de lui. Ces étudiants arrivent en grou-
pes compacts. Leurs besoins dépassent de beaucoup la mesure mo-
deste des moyens dont disposent les pays les mieux organisés,
Ils nécessiteront une action financière extraordinaire. Ils ne
rentreront douc pas entièrement dans le cadre de ce mémoire.

Il. Principes généraux au sujet Ge l'organisation et desméthodesde

l'aide matérielle à l'étudiant étranger.

Lans bon nombre de pays l'aide matérielle donnée à
l'étudiant étranger est déjà très considérable. L'état, les vil-
les, les hautes écoles, les organisations d'étudiants, les grou-
pements confessionnels, les comités privés se partagent la tache.
Les méthodes sont également très variées. Charité pure et simple,
Oeuvre sociale, aide officielle, entr'aide coopérative estudian-tine à caractère de "self-help" se côtoient. Fidèles aux tradi-
tions de 1'Entr'Aide Universitaire internationale, nous basant
sur dix ans d'expérience et nous inspirant du principe que l'u-
niversalité de la science et de l'esprit sur laquelle l'Univer-
site est fondée implique l'égalité de tous les "citoyens acadé-
miques" sans distinction de confessions, de races, de nationa-
lités ou de convictions politiques, nous présentons les postu-
lats suivants :

1) participation à conditions égales des étudiants
étrangers à tous les avantages et bénéfices matériels of-
ferts ou bien directement par les autorités universitaires
à chaque étudiant du fait de l'immatriculation ou bien par
des entreprises d'entr'aide estudiantine d'un caractère
général (accès au restaurant universitaire, à la caisse
maladie, à la consultation médicale gratuite, aux rédue-
tions de tarif de chemins de fer et de tramways, entrée
aux musées et théâtres, fournitures à prix réduits, ete}:

2) participation de l'étudiant étranger à l'admi-
nistration des entreprises coopératives estudiantines d'un
caractère général ;

3) donner caractère de "self-help" coopératif aux
organisations établies pour s'occuper spécialement de l'aide
matérielle aux étudiants étrangers. Ce postulat implique,
81 possible, la participation estudiantine dans les comités
d'administration. En outre, l'effort commun des étudiants
eux-mêmes devrait être encouragé.

En discutant l'aide matérielle aux étudiants étrangers
point par point nous aurons l'occasion de revenir sur les princi-
pes généraux que nous venons de formuler.





III. Suggestions concernant les différents aspects de l'aide matériel-

 

le àl'étudiant étranger.
 

i.- Entreprises pour réduire decoût de la vie pendant les
études.

Sont compris dans cette catégorie : restaurants, buf-
fets de rafraîchissements, logis estudiantins, blanchisseries,
salons de coiffeur, magasins de vente pour livres neufs et usa-
gés, vente de fournitures scolaires et articles de laboratoire,
cordonneries, ateliers de tailleur, etc. eto.

Dans presque tous les pays plusieurs de ces entrepri-
ses existent déja. Elles sont ouvertes aux étudiants étrangers
dans la plupart des cas. Quelquefois elles font partie des fa-
cilités qu'une section locale de l'union nationale des étudiants
offre à ses membres, Notre postulat est de voir toutes ces en-
treprises ouvertes partout aux étudiants étrangers. À l'excep-
tion, bien entendu, des facilités accordées aux membres d'une
société d'un caractère particulier.

Dans beaucoup de hautes écoles il existe des ententes
Spéciales entre organisations d'étudiants et certains fournis-

seurs. De même, chemins de fer, tramways et autres moyens de
transport émettent les billets aux étudiants à tarif réduit.
Beaucoup de théâtres, salles de concert et lieux d'amusement,
organisations sportives, ete. ainsi que musées vendent des bil-
lets d'entrée à prix spéciaux pour étudiants. Là aussi il est
souhaitable que partout l'étudiant étranger و de tous les
avantages accordés aux ressortissants du pays

2.- Bureaux de logement.
 

Il est de toute importance que l'étudiant étranger
puisse utiliser les services d'un bureau de logement aux même s

conditions que les nationaux. L'étranger est généralement un
isolé ignorant les conditions locales, Il est done nécessaire
qu'il ne reçoive pas seulement une liste d'adresses avecdes
indications de prix, mais bien que le bureau fasse lui-même un
contrôle des chambres aussi bien du point de vue hygiénique que

du point de vue économique. Autrement il peut arriver que l'é-

tudiant soit exploité et logé dans des conditions physiques et

morales déplorables.

3. Service de santé. Caisse-maladie.

Là Où un examen médical obligatoire et gratuit est
institué pour tous les nouveaux immatriculés, il serait néces-
saire d'examiner l'étranger aux mêmes conditions que les na-
tionaux.

Dans beaucoup d'universités il existe déjà une caisse-
maladie instituée et administrée par les autorités universitai-
res. Une cotisation est alors prélevée de chaque étudiant au
moment du paiement des finances d'inscription. Dans quelques
cas l'on ne fait nulle différence entre les nationaux et les
étrangers. Il serait, selon nous, grandement souhaitable que
toutes les caisses établissent l'égalité complète entre natio-
naux et étrangers.





Le problème devient plus difficile là où il s'agit de
dépenses considérables qu'une caisse-maladie normale ne peut
assurer telles que grosses opérations, traitements très coûteux
ou de longue durée comme, par exemple, pour la tuberculose. Si
le pays donnant hospitalité possède un sanatorium, il serait
souhaitable qu'une ou plusieurs places soient réservées aux étu-
diants étrangers. S'il existe une colonie étrangère à laquelle
l'étudiant appartient, un appel y trouvera certainement un ac-
cueil favorable. Dans l'avenir le Sanatorium Universitaire In-
ternational pourra probablement venir en aide dans le cas où la
patrie de l'étranger y aura établi des lits pour ses ressortis-
sants. Bien souvent il faudra avoir recours au rapatriement pur
et simple. Pour les grosses opérations la faculté de médecine
pourra venir en aide. Dans certains cas l'on pourra faire appel
a la solidarité des étudiants en les invitant à donner secours
à leurs camarades malades. Ce seront les associations d'étudiants
étrangers qui devront s'en occuper en tout premier lieu.

4. Caisses de prêt.

Le crédit au jeune intellectuel sous forme de prêt
d'honneur ou bien de prêt à obligation légale se répand de plus
en plus dans tous les grands pays universitaires. Toutefois, à
peu d'exceptions près, les caisses de prêts estudiantines à
caractère général sont réservées aux ressortissants du pays. Les
raisons en sont nombreuses. Le plus souvent les philanthropes
qui ont établi une fondation dans ce but ou bien l'état et les
privés ayant contribué à la formation du capital de la caisse
ont voulu avant tout favoriser l'accès aux hautes études aux
jeunes nationaux dénués de ressources. Il y a aussi une grosse
difficulté d'ordre technique. En effet, le bon fonctionnement
d'une caisse de prêt présume avant tout un contact stable entre
L'administration de la caisse et l'emprunteur, surtout après que
ce dernier a terminé ses études. Ceci est de toute importance
pour assurer un jeu régulier des remboursements. Il y a égale-
ment un problème de risque très difficile à régler pour les
fonds de prêts exigeant une garantie des emprunteurs. Il n'est
pas facile pour l'étudiant étranger de trouver un citoyen sol-
vable domicilié dans le pays lui donnant l'hospitalité disposé
à donner sa signature comme cautionneur. Enfin, du fait du dé-
part à l'étranger de l'étudiant emprunteur à la fin de ses étu-
des le risque de ne plus avoir son adresse et d'encourir de
grosses difficultés de recouvrement devient très grand.

La Caisse de prêt de l'Université de Zurich partant du
principe de l'égalité de tous les étudiants consent des prêts à
l'étudiant étranger à condition que ce dernier trouve un garant
domicilié en Suisse. A la requête de la "Akademische Auslands-
stelle" de Berlin, la Caisse de prêt des Coopératives Estudian-
tines Allemandes ("Darlehnskasse des Deutschen Studentenwerks")
a élaboré un projet d'extension des avantages de sa caisse aux
étudiants étrangers dûment immatriculés dans les hautes écoles
du Reich. L'on veut utiliser les deux marks par an que l'étudiant
étranger a dû payer jusqu'à présent au fonds de réserve de la
caisse des étudiants allemands comme capital pour des avances
aux étudiants étrangers. Afin de protéger ce capital spécial
contre toutes pertes, l'étranger doit présenter des cautionneurs
domiciliés en Allemagne. En outre, un fonds de réserve de 20 %
est prévu au lieu du fonds de 5 % pour les nationaux. L'on cal-
cule donc que le prêt à l'étudiant étranger offre un risque qua-
tre fois plus grand que le prêt au ressortissant du pays.





La caisse allemande n'est qu'un projet. La caisse
iSR ne fonctionne que depuis un nombre d'années très
estreint. Nous ne disposons done pas encore d'expériences con-

ماب sur lesquelles nous pourrions tabler.

Néanmoins les postulats suivants peuvent €tre retenus:

1) examiner dans quelle mesure le présent système de bour-
ses à l'étudiant étranger pourrait avantageusement être
remplacé par une caisse de prêts (cf. Rapport de l'Ins-
titut de Dresde sur la conférence de Varsovie, juillet
1930, et rapport du Russian Student Loan Fund de New
York];

fo
r2) raccorder tous Sodas de prêts pour l'étudiant étranger

la caisse de prets générale pour les nationaux dans la
mesure de ce wh est techniquement possible, afin d'é-
tablir un lien de solidarité entre nationaux et étran-
gers;

3) établir un lien entre les différentes caisses de prêts
pratiquant l'avance a l'étudiant étranger dans diffé-
rents pays, afin de coordonner les efforts, de s'aider
mutuellement pour les recouvrements et de prévenir abus
et doubles emplois.

5. Bureaux de travail. Coopératives de travail estudiantin.
  

Favoriser le "self-help" individuel est une forme de
l'aide matérielle à l'étudiant. Point n'est besoin de répéter
ici qu'en principe nous postulons l'ouverture du bureau de pla-
cement pour l'étranger aux mêmes conditions que pour les natio-
naux, Si les nécessités de l'économie nationale, surtout en cas
de crise de chômage, imposent des mesures restrictives tendant
à exclure la main-d'oeuvre étrangère, c'est au gouvernement et
non au bureau de travail estudiantin à prendre ces initiatives.

D'ailleurs, même en cas de crise de chômage, un bureau
de placement estudiantin peut rendre de grands services aux cama-
rades étrangers. Dans les grands centres surtout il y a toujours
des offres d'emplois que l'étranger seul peut satisfaire. Il
pourra donc trouver du travail sans faire concurrence aux natio-
naux. Nous pensons surtout aux travaux de traducteur, d'inter-
prête, de guide parlant une langue étrangère, aux coupures de
journaux à faire dans les journaux étrangers. Il y a aussi le
théatre, le café-concert, le cinéma ayant besoin de types étran-
gers, de chansons, de choeurs étrangers, de danses étrangères.
Il serait donc à désirer que tout bureau de placement estudiantin
Tasse un effort danscette direction, afin 4's ssurer au camarade
étranger un emploi même pendant une crise de chômage.

Dans certains pays, surtout en Allemagne, les organi-
sations d'entr'aide estudiantines ont été encore plus loin, Elles
ont organisé elles-mêmes des bureaux de traductions et de coupu-
res de journaux donnant aussi un emploi à l'étudiant étranger.
En fédérant tous les bureaux dans un même pays l'on est même ar-
rivé à procurer dans certains cas un emploi rémunérateur dans un
autre centre sans forcer l'étudiant à quitter son université.
Par exemple un étudiant en droit de Perse, étudiant à Munich,
traduira des documents remis au bureau de traductions de Berlin.
Il serait désirable de voir des entreprises analogues se dévelop-
per dans d'autres grands centres internationaux.





L'échange de l'étudiant-ouvrier sur une échelle inter-
nationale est aussi pratiqué. Jusqu'au commencement de la crise
mondiale de chômage de tels échanges furent en vogue entre l'A1-
lemagne et les Etats-Unis. Ils contribuent grandement à la for-
mation professionnelle des agronomes et des ingénieurs. Il se-
rait désirable de voir ces échanges se multiplier dès que les
conditions économiques le permettront.

IV. Postulats au sujet d'une action de la Section des RelationsUniver-
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sitaires de l'InstitutInternational de Coopération Intellectuelle
 

dans le domaine de l'aide matérielle aux étudiants étrangers.
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C'est avec grande satisfaction que nous avons noté que
la Commission Internationale de Coopération Intellectuelle a au-
torisé la Section des Relations Universitaires de l'Institut de
Coopération Intellectuelle d'assumer désormais les fonctions de
centre commun de toutes les institutions qui s'occupent des étu-
diants étrangers dans le sens de la résolution de la Conférence
tenue à Paris sous les auspices de la Fédération Universelle des
Associations Chrétiennes d'Etudiants du 24 au 28 juin 1930.

Prenant compte de cette décision nous nous permettons
donc de présenter les voeux suivants :

1) que dans le cas où l'Institut prendrait l'initiative de
convoquer une réunion d'experts des personnes et organi-
sations s'occupant des étudiants étrangers, il mette
une étude détaillée de l'aide matérielle à donner aux
étudiants étrangers à l'ordre du jour;

D que dans la prochaine édition des "Echanges Universitai-
res en Europe" ou bien dans une publication spéciale
l'on inelut :

a) des données concrètes sur le coût de la vie
estudiantine (logis, nourriture, petites dépen-
ses, frais d'étude proprement dits pour les
différentes facultés) :

b) des données concrètes sur toutes les organisa-
tions et institutions ouvertes à l'étudiant é-
tranger et l'aidant à réduire le coût de ses
études ou bien lui donnant aide financière in-
dividuelle ou aide en cas de maladie.

Le premier postulat n'a pas besoin de commentaires.
Les réunions d'étude en matière d'entr'aide ont démontré l'im-
mense avantage d'un échange de vue international.

Quant au second postulat nous tenons à faire remarquer
que bien souvent l'étudiant pouvant poursuivre avec profit ses
études dans l'université d'un pays étranger ou de l'autre, aime-
rait - ses ressources étant limitées - faire rapidement une
comparaison du coût de la vie dans les différents pays. Un re-
cueil international à diffusion bien assurée lui donnerait tout
de suite les renseignements qu'il lui faut, sans qu'il ait be-
soin d'entreprendre une correspondance compliquée. Il nous sem-
ble que l'Institut pourrait recueillir la documentation nécessaire
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a cette fin sans trop de difficultés, car tous les grands pays
universitaires donnant hospitalité à un nombre considérable
d'étudiants étrangers possèdent déjà des centres d'information
pouvant fournir ces renseignements sans faire un supplément
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AIDE AUX ETUDIANTS ETRANGERS

SOUS FORME D'HOSPITALITE

Rapport

présenté рат М. Н.Т. Henriod, au nom de la Fédération Universelle

des Associations Chrétiennes d'Etudiants,





Il est de mode d'être pessimiste en face de la situation actuelle du monde et des relations internationales, Cetteattitude se justifie souvent. Cependant lorsqu'on s'attache àétudier le domaine spécial de la migration des étudiants, lesmoyens mis en oeuvre pour accueillir l'étudiant étranger dansles universités, on ne peut que constater un progrès remarqua-ble depuis le début du siècle et surtout depuis 1920.

Jusqu'a la guerre mondiale en dehors d'efforts person-nels et privés il n'existait que quelques institutions crééespour la plupart par la Fédération que j'ai l'honneur de repré-senter : maisons et foyers d'étudiants et étudiantes au Japon,en Suisse, à Paris, et aux Etats-Unis. Les efforts d'accueilcordial aux étudiants étrangers se heurtaient souvent à l'apa-thie ou même à l'hostilité des milieux universitaires. Il mesouvient de l'étonnement des professeurs et étudiants de l'Uni-versité de Bâle lorsqu'en 1913 J'organisai avec quelques amisune soirée de Noël pour étudiants étrangers, ceux-ci étant trai-tés d'usurpateurs des bonnes places de laboratoires par les étu-diants du pays. Je revois la curiosité un peu effarouchée desétudiants anglais lors de la création à Londres, en 1915, d'unfoyer pour étudiants réfugiés.

Depuis la guerre les services spécialisés pour répon-dre aux besoins des étudiants étrangers se sont multipliés,créés par diverses associations nationales et internationalesSe préoccupant de faciliter aux étudiants étrangers leur séjour,de multiplier les échanges, de travailler à une meilleure com-préhension réciproque.

L'intérêt pour l'étudiant étranger, qui était en quel-que sorte une spécialité de la Fédération des Associations Chré-tiennes d'Etudiants, s'est heureusement généralisé, le réseaudes services mis à la disposition des étrangers s'est étendu etperfectionné, l'attitude à leur égard s'est beaucoup améliorée,

Parallèlement le mouvement de migration des étudiantss'est développé et en particulier sous la forme de pélerinages,de voyages d'études en groupes, de bourses et d'échanges. Al'exception de la Suisse, de la Belgique et du Japon où le non-bre d'étudiants étrangers est inférieur à ce qu'il était ila 20 ans, la plupart des pays qui attirent les étudiants étran-gers ont vu leurs contingents augmenter, la France venant entête de liste avec 15.000 étudiants étrangers (ef . document Aet annexes préparés par la F.U,A.C.E. pour la Conférence deParis, Juin 1930).

HOSPITALITE ;

L'antique tradition d'hospitalité voulait que l'étran-ger fut accueilli comme un visiteur de marque, que tout fut misSen oeuvre pour répondre à ses besoins matériels et l'associerau cours de son séjour à la vie de son hôte et de sa famille.Cette tradition, nous la retrouvons presque intacte et nous l'a-vons expérimentée dans certains pays d'Orient et d'Afrique, maisen dehors des voies de communications ouvertes par le soi-disantprogrès de la vie mécanisée et haletante issue de la révolutionéconomique du monde moderne,





Cette hospitalité est devenue presque impossible dans
les grandes villes et dans les centres stratégiques de culture
contemporaine. Impossible non seulement envers un étranger,
mais même à l'égard de ceux avec lesquels nous avons des rela-
tions régulières. Cette hospitalité n'est plus pratiquée, que
pour le cercle des intimes. Son "Ersatz", les grandes récep-
tions, le lunch dans son club ou au restaurant, la randonnée
d'auto vers quelque site pittoresque sont d'un autre ordre.

L'étudiant étranger, à moins de circonstances heureu-
ses et exceptionnelles, est un "hors-caste" dans le pays qu'il
choisit pour y faire ses études ei il le restera souvent jus-
qu'à son retour dans son pays d'origine, hors-caste parfois en
partie par sa faute, mais surtout en raison des conditions d'é-
tudes des universités modernes, de la carence des professeurs
et des étudiants nationaux, de la méfiance, de l'indifférence
ou mème de l'hostilité de ceux avec lesquels il est appelé à
entrer en rapports.

Il importe que le devoir et le privilège d'hospita-
lité à son égard ne soient pas laissés uniquement au hasard des
circonstances individuelles, mais soient entrepris systémati-
quement par ceux qui sont à même d'éclairer l'opinion publique
et de suppléer aux lacunes inévitables des institutions offi-
cielles d'enseignement supérieur. Les associations internatio-
nales sont particulièrement bien placées pour développer et
coordonner les efforts entrepris dans ce domaine.

ACCUEIL :

Le succès ou l'échec, parfois lamentable, du séjour
à l'étranger d'un étudiant dépend presque toujours de ses expé-
riences à l'arrivée dans le pays élu par lui pour y poursuivre
ses études.

Aussi le geste d'hospitalité devrait-il l'aller cueil-
lir (A) des svant son départ de chez lui. Moyens pratiques,
simples et possibles : {1) Listes d'adresses d'institutions, de
bureaux de renseignements, de maisons et foyers d'étudiants
fournies aux secrétaires d'universités et de lycées des pays
producteurs d'étudiants migrateurs (publiées annuellement si
possible), (2) Avertissement dans la mesure du possible par
l'institution qu'il quitte, ou par l'étudiant lui-même, au se-
crétariat de l'université de destination ou à un bureau recon-
nu : du nom et de la date d'arrivée du bateau transportant l'é-
tudiant venant d'un autre continent.

(B) Accueil à l'arrivée, "Un service de ports et de gares"
entrepris depuis plusieurs années aux Etats-Unis par le 'Commit-
tee on Friendly Relations with Foreign Students" des Unions
Chrétiennes de Jeunes Gens et de Jeunes Filles a donné plusieurs
années d'excellents résultats. Les débuts d'"un service de port"
entrepris il y a quelques mois a Marseille par M. Paul Rungana-
dhan, secrétaire de la F.U.A.C.E. et de l'Entr'Aide Universi-
taire, pour les étudiants venus en Furope des Indes Anglaises
et de l'Extrême Orient avec la collaboration de l'Association
Générale des Etudiants de Marseille, ont montré l'utilité, la
nécessité de ce service que nous espérons étendre l'automne
prochain à d'autres ports de la Méditerranée et peut-être à
Berlin pour les étudiants utilisant le transsybérien. Pour l'Eu-
rope, quelques centres stratégiques suffiraient avec un persomel





minimum, peut-être même pourrait-on commencer par une simpleaffiche placée dans un hall d'arrivée : Venise, Gênes, Marseil-le, Lisbonne, Cherbourg, Rotterdam, Hambourg, Liverpool, South-ampton, Vienne, Berlin, Paris, Londres sont certainement lescentres les plus importants de transit.

Il ne suffit pas de recourir à une agence commerciale,1l faut dans ce service d'accueil un élément d'intérêt humainet personnel, qui donne à l'arrivant inexpérimenté un sentimentd'hospitalité.

(C) Il faut ensuite un service de transmission minimum quipermette d'aiguiller l'arrivant sur les bureaux officiels, oude préférence vers les foyers et maisons d'étudiants, où ilpourra de nouveau trouver l'accueil indispensable surtout s'iln'est muni d'aucune lettre d'introduction,

Du choix de son hôtel, de sa pension, de l'hostilitéou de la bienveillance rencontrées à ce moment dépendront par-fois le succès ou l'amertume de son Séjour dans le pays dont ilattend beaucoup. Des listes tenues à Jour, remises à ces agentsde transmission, lui éviteront les démarches vaines et l'angois-se d'errer une lourde valise à la main à la recherche d'un abritemporaire, de tomber à la merci de conseillers bénévoles etparfois peu Scrupuleux, lui éviteront de gros frais inutiles,lui donneront la satisfaction d'être attendu.

 

(D) Service de réception. Trouvant un accueil sympathique,auprès d'une personne qui puisse lui fournir des renseignementsd'ordre matériel et de conditions d'études ou tout au moinsl'envoyer aux adresses ol il sera exactement renseigné, le nou-vel arrivant aura passé les caps les plus difficiles. Une enten-te locale entre les bureaux de renseignements existants surchambres et pensions, - renseignement sur le coût de la vie etdes études, - est désirable et possible. Seule la visite régu-lière de ces pensions permet le triage des offres bonnes, médio-cres ou mauvaises et assure la valeur du renseignement donné.Les renseignements fournis officiellement sont souvent insuf-fisants.

II.— VIE SOCIAIE ;

L'étudiant étranger, tout en désirant connaître lavie du pays qui le reçoit, tend naturellement à se lier avecSes compatriotes qui par leurs clubs ou leurs groupements viventsouvent en marge de la vie intellectuelle et sociale du pays.Ces contacts, parfaitement légitimes et souvent excellents,présentent aussi de sérieux inconvénients : ils empêchent l'étu-diant de pénétrer réellement dans la vie du pays qu'il veut é-tudier pour le cantonner dans un cadre national et limité; les
éléments de continuité de ces groupes sont parfois des étudiantsayant renoncé à leurs études, dont la vie et l'exemple ne peu-vent encourager le nouveau venu à travailler, tout en lui révé-lant un tableau déformé du pays, dont ils connaissent mal lesmeilleurs côtés. La tendance de ces groupes est parfois ausside donner une place exagérée à la vie politique de leur proprepays. Par ces groupes le nouveau venu connaîtra la vie des cafésplus que celle des familles, de cercles artistiques ou intellec-tuels qu'il aurait intérêt à fréquenter. Par eux il sera éloignéplutôt que rapproché de ses camarades d'autres nationalités,





III,

“low

La forme la meilleure, pour répondre aux besoins de la
vie sociale des étudiants étrangers dans les centres où ils ne
sont pas des unités isolées et plus fscilement assimilables, est
la maison internationale d'étudiants, le foyer, où nationaux et
étrangers habitentsous le mêmetoit ou tout au moins se rencon-
trent sur un pied d'égalité, où l'étranger puisse se sentir chez
lui, recevoir et donner, élargir son horizon et trouver, surtout
a l'occasion des fêtes de fin d'année par exemple, un substitut
à la vie de famille dont il est privé. Les soirées nationales
organisées par les étudiants étrangers, que rien ne devrait em-
pêcher de se grouper nationalement dans ces maisons internatio-
nales, sont les expériences les plus intéressantes que je con-
naisse pour révéler aux étudiants du pays le génie et les valeurs
de cultures et de races qu'ils connaissent mal et font tomber le
complexe d'infériorité dont l'étudiant étranger est parfois la
victime. Elles ouvrent la porte à des relations amicales indi-
viduelles sans lesquelles tout effort d'hospitalité reste arti-
ficiel.

Ces Foyers ou Clubs Internationaux sont aussi en mesu-
re de faire appel à des orateurs, à des artistes du pays heureux
d'apporter à un auditoire international de choix la révélation
d'éléments de la vie du pays qui leur resteraient incompréhensi-
bles par ailleurs.

Mais il importe avant tout que ces centres internatio-
naux cemprennent une proportion suffisante d'étudiants du pays,
et soient dirigés par des personnalités de premier ordre connai s-
sant à la fois les conditions et les ressources intellectuelles
et sociales du lieu, et sympathiques et compréhensives à l'égard
des étudiants étrangers.

Il faut ensuite fournir aux habitués de la maison, des
occasions individuelles et collectives d'apprendre à connaître
les beautés naturelles, les oeuvres d'art, les éléments caracté-
ristiques de la vie économique, sociale, politique et religieuse
par des introductions personnelles, des excursions, des visites
d'usines ou d'oeuvres sociales qui instruisent l'étudiant étran-
ger plus efficacement encore que les cours universitaires.

La période des VACANCES pour l'étudiant d'un pays éloi-
gné est souvent celle où il auraît le plus besoin de conseil et
d'aide, surtout s'il dispose de moyens limités, C'est là que
l'effort d'hospitalité devrait offrir à l'étudiant moins pressé
par son travail l'occasion de séjours, d'échanges au pair ou
d'indications d'hôtelleries de campagne, de montagne, de parti-
cipation à des camps d'étudiants nationaux.

IV.- HOSPITALITE FAMILIALE :

 

C'est avec beaucoup de raison que l'une des résolutions
de la Conférence de Paris, juin 1930, insiste sur +: importanos
d'une vie normale et, en articulier, sur l'importance qu'il y
a a donner a l'étudiant >. l'occasion de rencontrer des jeu-

nes de l'autre sexe, des enfants, des personnes agées, si possi-
ble dans une atmosphère familiale.

La famille reste à la base de la société, elle est le
cadre naturel et l'un des buts essentiels de toute vie humaine,





C'est la famille qui souvent manque le plus à l'étudiant isoléà l'étranger. C'est ce qui est le plus difficile à remplacer.

Le fait que l'étudiant étranger trouve en généralchambre et parfois repas dans des pensions d'étrangers modestes,où il ne trouve qu'exceptionnellement une vie de famille et que
Ses relations féminines sont limitées souvent aux jeunes ouvriè=rés, aux sommelières de restaurant, sans parler du trottoir,conduit trop souvent à des mariages mal assortis ou à des liai-Sons, qui l'empêchent de former des amitiés dans des milieux quilui révéleraient les valeurs intellectuelles et morales de l'é-lite pensante du pays dont il est l'hôte. Il n'a pas l'occasion
non plus, question de langue, de temps ou de circonstances, des'initier à la vie de la classe ouvrière, ni d'étudier les ré-formes sociales qui seraient, elles aussi, un complément indis-pensable à ses études théoriques,

La camaraderie dans les foyers d'étudiants ouverts auxdeux sexes offre à l'étranger de grands avantages; mais lorsquedes liens de confiance et d'amitié peuvent s'établir avec desfamilles et en particulier des familles ой il trouvera des en-fants et où il sera le bienvenu pour un repas ou même pour quel-
ques jours, ce sera, comme nous en avons fait l'expérience fré-
quemment, la forme la plus heureuse et la meilleure d'hospita-
lité.

Il n'est pas impossible, bien que très difficile de
trouver des familles prêtes à ouvrir leur home à un étudiant
étranger. Des comités auxiliaires de dames collaborant avec les
dirigeants de maisons d'étudiants comme ceux de Londres ou de
Genève, donnent d'excellents résultats. Il serait très désirable
qu'un plus grand nombre de professeurs universitaires puissentet veuillent accueillir chez eux, à intervalles réguliers, quel-ques-uns de leurs étudiants d'autre pays. Les invitations enbloc dans un but charitable vont en général à contre fin,

CONCLUSIONS

L'hospitalité aux étudiants étrangers ne peut êtreOrganisée internationalement, ni même toujours nationalement,
Les offices universitaires nationaux peuvent rendre aux étudiants é-trangersde grands services, par leurs renseignements, en les met-
tant en contact avec des professeurs, ete. Nous croyons cepen-
dant que dans le domaine de l'hospitalité ce sont les initia-
tives privées qui arrivent aux meilleurs résultats. Les condi-
tions d'un pays à l'autre, d'une université à une autre univer-
sité sont trop différentes, pour que nos associations interna-tionales puissent établir une action d'ensemble ou imposer desméthodes qui risqueraient d'être artificielles,

Elles peuvent cependant, chacune dans leur sphère
d'action, intéresser leurs branches nationales et locales et
l'opinion publique au danger social et international de l'abs-
tention et insister sur l'importance et la valeur de l'accueil
fait à l'étudiant étranger. Elles peuvent et doivent travailler
à la création de nouveaux foyers et maisons d'étudiants, coor-
donner leurs efforts, et surtout se renseigner mutuellement sur
les organisations existantes pour en multiplier l'efficacité.

A côté des services officiels des universités et hau-
tes écoles et collaborant avec elles, nous pouvons travailler à





l'amélioration, à la coordination de bureaux de renseignements
existants, à l'extension de services d'accueil, de transmission
et de réception.

Les commissions ou départements existants, stoccupant
â'échanges d'étudiants prenant plus d'extension pourront rendre
de précieux services pour le problème des vacances.

Les listes de foyers, de maisons et de clubs d'étu-
diants ouverts aux étrangers devront être utilisées plus que par
le passé par chacune de nos organisations,

Ce qui importe par dessus tout dans ce domaine de
l'hospitalité, c'est la personnalité, la compétence, le dévoue-
ment de ceux et celles qui en deviennent les spécialistes, ré-
tribués ou non, les "vocations" que ces services peuvent et
doivent susciter,
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Il est de mode d'être pessimiste en face de la situa-tion actuelle du monde et des relations internationales, Cetteattitude se justifie souvent. Cependant lorsqu'on s'attache àétudier le domaine Spécial de la migration des étudiants, lesmoyens mis en oeuvre pour accueillir l'étudiant étranger dansles universités, on ne peut que constater un progrès remarqua-ble depuis le début du sièele et surtout depuis 1920.

Jusqu'à la guerre mondiale en Gehors d'efforts person-nels et privés il n'existait que quelques institutions crééespour la plupart par la Fédération que j'ai l'honneur de repré-senter : maisons et foyers d'étudiants et étudiantes au Japon,en Suisse, à Paris, et aux Etats-Unis. Les efforts d'accueilcordial aux étudiants étrangers se heurtaient souvent à l'apa-thie ou même à l'hostilité des milieux universitaires. Il meSouvient de l'étonnement des professeurs et étudiants de l'Uni-versité de Bâle lorsqu'en 1913 j'organisai avec quelques amisune soirée de Noël pour étudiants étrangers, ceux-ci étant trai-tés d'usurpateurs des bonnes places de laboratoires par les étu-diants du pays. Je revois la curiosité un peu effarouchée desétudiants anglais lors de la création à Londres, en 1915, d'unfoyer pour étudiants réfugiés.

Depuis la guerre les servicés spécialisés pour répon-dre aux besoins des étudiants étrangers se sont multipliés,créés par diverses associations nationales et internationalesse préoccupant de faciliter aux étudiants étrangers leur séjour,de multiplier les échanges, de travailler à une meilleure com-préhension réciproque.

L'intérêt pour l'étudiant étranger, qui était en quel-que sorte une spécialité de la Fédération des Associations Chré-tiennes d'Etudiants, s'est heureusement généralisé, le réseaudes services mis à la disposition des étrangers s'est étendu etperfectionné, l'attitude à leur égard s'est beaucoup améliorée,

Parallèlement le mouvement de migration des étudiantss'est développé et en particulier sous la forme de pélerinages,de voyages d'études en groupes, de bourses et d'échanges. Al'exception de la Suisse, de la Belgique et du Japon où le nom-bre d'étudiants étrangers est inférieur à ce qu'il était ila 20 ans, la plupart des rays qui attirent les étudiants étran-gers ont vu leurs contingents augmenter, la France venant entête de liste avec 15,000 étudiants étrangers (ef . document Aet annexes préparés par la F.U,A.C.E. pour la Conférence deParis, Juin 1930).

HOSPITALITE :

L'antique tradition d'hospitalité voulait que l'étran-ger fut accueilli comme un visiteur de marque, que tout fut misSn Oeuvre pour répondre à ses besoins matériels et l'associerau cours de son séjour à la vie de son hôte et de sa famille.Cette tradition, nous la retrouvons presque intacte et nous l'a-Vons expérimentée dans certains pays d'Orient et d'Afrique, maisen dehors des voies de communications ouvertes par le soi-disantprogrès de la vie mécanisée et haletante issue de la révolutionéconomique du monde moderne.





Cette hospitalité est devenue presque impossible dans
les grandes villes et dans les centres stratégiques de culture
contemporaine, Impossible non seulement envers un étranger,
mais même à l'égard de ceux avec lesquels nous avons des rela-
tions régulières. Cette hospitalité n'est plus pratiquée, que
pour le cercle des intimes. Son "Ersatz", les grandes récep-
tions, le lunch dans son club ou au restaurant, la randonnée
d'auto vers quelque site pittoresque sont d'un autre ordre.

L'étudiant étranger, à moins de circonstances heureu-
ses et exceptionnelles, est un "hors-caste" dans le pays qu'il
choisit pour y faire ses études eL il le restera souvent jus-
qu'à son retour dans son pays d'origine, hors-caste parfois en
partie par sa faute, mais surtout en raison des conditions â'é-
tudes des universités modernes, de la carence des professeurs
et des étudiants nationaux, de la méfiance, de l'indifférence
ou meme de l'hostilité de ceux avec lesquels il est appelé à
entrer en rapports.

Il importe que le devoir et le privilège d'hospita-
lité à son égard ne soient pas laissés uniquement au hasard des
circonstances individuelles, mais soient entrepris systémati-
quement par ceux qui sont à même d'éclairer l'opinion publique
et de suppléer aux lacunes inévitables des institutions offi-
cielles d'enseignement supérieur. Les associations internatio-
nales sont particulièrenent bien placées pour développer et
coordonner les efforts entrepris dans ce domaine.

ACCUEIL

Le succès ou l'échec, parfois lamentable, du sé jour
à l'étranger d'un étudiant dépend presque toujours de ses expé-
riences à l'arrivée dans le pays élu par lui pour y poursuivre
ses études.

Aussi le geste d'hospitalité devrait-il l'aller cueil-
lir (A) dès avant son départ de chez lui, Moyens pratiques,
simples et possibles : (1) Listes d'adresses d'institutions, de
bureaux de renseignements, de maisons et foyers d'étudiants
fournies aux secrétaires d'universités et de lycées des pays
producteurs d'étudiants migrateurs (publiées annuellement si
possible). (2) Avertissement dans la mesure du possible par
l'institution qu'il quitte, ou par l'étudiant lui-même, au se-
crétariat de l'université de destination ou à un bureau recon-
nu : du nom et de la date d'arrivée du bateau transportant l'é-
tudiant venant d'un autre continent.

(B) Accueil à l'arrivée. "Un service de ports et de gares"
entrepris depuis plusieurs années aux Etats-Unis par le 'Commit-
tee on Friendly Relations with Foreign Students" des Unions
Chrétiennes de Jeunes Gens et de Jeunes Filles a donné plusieurs
années d'excellents résultats. Les débuts d'"un service de port"
entrepris il y a quelques mois à Marseille par M. Paul Rungana-
dhan, secrétaire de la F.U.A.C.E. et de 1'Entr'Aide Universi-
taire, pour les étudiants venus en Europe des Indes Anglaises
et de 1'Extréme Orient avec la collaboration de l'Association
Générale des Etudiants de Marseille, ont montré l'utilité, la
nécessité de ce service que nous espérons étendre l'automne
prochain à d'autres ports de la Méditerranée et peut-être à
Berlin pour les étudiants utilisant le transsybérien, Pour l'Eu-
rope, quelques centres stratégiques suffiraient avec un persomel





minimum, peut-être même pourrait-on commencer par une simple
affiche placée dans un hall d'arrivée : Venise, Gênes, Marseil-le, Lisbonne, Cherbourg, Rotterdam, Hambourg, Liverpool, South-
ampton, Vienne, Berlin, Paris, Londres sont certainement lescentres les plus importants de transit.

Il ne suffit pas de recourir à une agence commerciale,11 faut dans ce service d'accueil un élément d'intérêt humain
et personnel, qui donne à l'arrivant inexpérimenté un sentiment
d'hospitalité.

(C) Il faut ensuite un service de transmission minimum qui
permette d'aiguiller l'arrivant sur les bureaux officiels, ou
de préférence vers les foyers et maisons d'étudiants, où ilpourra de nouveau trouver l'accueil indispensable surtout s'il
n'est muni d'aucune lettre d'introduction.

Du choix de son hôtel, de sa pension, de l'hostilité
ou de la bienveillance rencontrées à ce moment dépendront par-
fois le succès ou l'amertume de son séjour dans le pays dont ilattend beaucoup. Des listes tenues a Jour, remises a ces agents
de transmission, lui éviteront les démarches vaines et l'angois-
se d'errer une lourde valise à la main à la recherche d'un abri
temporaire, de tomber à la merci de conseillers bénévoles et
parfois peu scrupuleux, lui éviteront de gros frais inutiles,
lui donneront la satisfaction d'être attendu.

(D) Service de réception. Trouvant un accueil sympathique,
auprès d'une personne qui puisse lui fournir des renseignementsd'ordre matériel et de conditions d'études ou tout au moins
l'envoyer aux adresses où il sera exactement renseigné, le nou-vel arrivant aura passé les caps les plus difficiles, Une enten-te locale entre les bureaux de renseignements existants sur
chambres et pensions, - renseignement sur le coût de la vie et
des études, - est désirable et possible. Seule la visite régu-
lière de ces pensions permet le triage des offres bonnes, médio-
Cres ou mauvaises et assure la valeur du renseignement donné.Les renseignements fournis officiellement sont souvent insuf-fisants.

II.— VIE SOCIALE ;

L'étudiant étranger, tout en désirant connaître la
vie du pays qui le reçoit, tend naturellement à se lier avec
Ses compatriotes qui par leurs clubs ou leurs groupements vivent
souvent en marge de la vie intellectuelle et sociale du pays.
Ces contacts, parfaitement légitimes et souvent excellents,
présentent aussi de sérieux inconvénients : ils empêchent ltétu-diant de pénétrer réellement dans la vie du pays qu'il veut é-
tudier pour le cantonner dans un cadre national et limité; les
éléments de continuité de ces groupes sont parfois des étudiants
ayant renoncé à leurs études, dont la vie et l'exemple ne peu-vent encourager le nouveau venu à travailler, tout en lui révé-
lant un tableau déformé du pays, dont ils connaissent mal les
meilleurs côtés. La tendance de ces groupes est parfois aussi
de donner une place exagérée à la vie politique de leur propre
pays. Par ces groupes le nouveau venu connaîtra la vie des cafés
plus que celle des familles, de cercles artistiques ou intellee-
tuels qu'il aurait intérêt à fréquenter. Par eux il sera éloigné
plutôt que rapproché de ses camarades d'autres nationalités.
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IV.

La forme la meilleure, pour répondre aux besoins de la
vie sociale des étudiants étrangers dans les centres ou ils ne
sont pas des unités isolées et plus facilement assimilables, est
la maisoninternationaled'étudiants, le foyer, où nationaux et
étrangershabitent sous le même“toitoùtoutau moins se rencon-
trent sur un pied d'égalité, où l'étranger puisse se sentir chez
lui, recevoir et donner, élargir son horizon et trouver, surtout
à l'occa.ion àss fêtes de fin d'année par exomple, un substitut
à la vie de famille dont il est privé. Les ssirées nationales
organisées par les étui:ants étrangers, que risn ne devrait em-
pêcher Ce se crouper nutionalement dans ces maisons internatio-

nales, sont les expériences les plus intéressantes que je con-
naisse pour révéler aux étudiants du pays le génie et les valevrs

de cultures et de races qu'ils connaissent mal et font tomber le

compiexe -d'infériorité dont l'étudiant étranger est parfois la
victine. Elles ouvrent la porte à des relations amioales indi-
viduelles sans lesquelles tout effort 371082115811166 reste arti-
ficiel,

Ces Foyers ou Clubs Internationaux sont aussi en mesu-

re de faire appel à des orataura, à des artistes du pays heureux
d'apporter à un auëitoire international de choix la rérélation
“éléments de la vie du pays qui leur resteraient incompréhensi-

bles par ailleurs.

fais il importe avant tout que ces centres internatio-
naux compreanent une proyortion suffisante diétudiants du paye,
et soieny Cirigés var des personnalités de premier ordre connais-
sant à la fois les conditions et les ressources intellectuelles
et sociales du lieu, et sympathiques et compréhensives à l'égard
des étudiants étrangers,

Il faut ensuite fournir aux habitués de la maison, des
occasions indjviduellss et collectives à lapprontre à connaître
les beautés naturelles, les oeuvres d'art, les éléments caracté-
ristiques de la vie économique, sociale, politique et religieuse
par des introductions personnelles, des excursions, des visites

d'usines ou d'oeuvres sociales qui instruisent l'étudiant étran-

ger plus efficacement encore que les cours universitaires.

La période Ges VACANCES pour l'étudiant d'un pays éloi-

gné est souvent 08118 où ITaurait le plus besoin de conseil et

d'aide, surtout s'il dispose de moyens limités, C'est là que
l'effort d'hospitalité devrait offrir à l'étudiant moins pressé

par son travail l'occasion de séjours, d'échanges au pair ou
d'indisations d'hôtelleries de campagne, de montagne, de parti-

cipation à des camps d'étudiants nationaux.

HOSPITALITE FAMILIAIE :
 

C'est avec beaucoup de raison que l'une des résolutions

de la Conféronc arís, Juin 1930, insiste sur l'importance

d'une vie normale et, en parciculier, sur l'importance qu'il y
a à donner à l'étudiant isolé l'occasion de rencontrer des jeu-
nes de l'autre sexe, des enfants, des personnes âgées, si possi-

ble dans une atmosphère familiale.

La famille reste à la base de la société, elle est le
cadre naturel et l'un des buts essentiels de toute vie humaine,
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C'est la famille qui souvent manque le plus à l'étudiant isoléà l'étranger. C'est ce qui est le plus diffioile à remplacer.

Le fait que l'étudiant étranger trouve en généralchambre et parfois repas dans des pensions d'étrangers modestes,ou il ne trouve qu'exceptionnellement une vie de famille et queses relations féminines sont limitées souvent aux jeunes ouvrièeres, aux sommelières de restaurant, sans parler du trottoir,conduit trop souvent à des mariages mal assortis ou à des liai-Sons, qui l'empêchent de former des amitiés dans des milieux quilui révéleraient les valeurs intellectuelles et morales de l'é-lite pensante du pays dont il est l'hôte. Il n'a pas l'occasionNON plus, question de langue, de temps ou de circonstances, des'initier à la vie de la classe ouvrière, ni d'étudier les ré-formes sociales qui seraient, elles aussi, un complément indisepensable à ses études théoriques.

La camaraderie dans les foyers d'étudiants ouverts auxdeux sexes offre à l'étranger de grands avantages; mais lorsquedes liens de confiance et d'amitié peuvent s'établir avec desfamilles et en particulier des familles où {1 trouvera des en-fants et où il sera le bienvenu pour un repas ou même pour quel-
ques jours, ce sera, comme nous en avons fait l'expérience fré-
quemment, la forme la plus heureuse et la meilleure d'hospita-
lité,

Il n'est pas impossible, bien que très difficile de
trouver des familles prêtes à ouvrir leur home à un étudiant
étranger, Des comités auxiliaires de dames collaborant avec les
dirigeants de maisons d'étudiants comme ceux de Londres ou de
Genève, donnent d'excellents résultats. Il serait très désirable
qu'un plus grand nombre de professeurs universitaires puissentet veuillent accueillir chez eux, à intervalles réguliers, quel-gues-uns de leurs étudiants d'autre pays. Les invitations enblos dans un but charitable vont en general a contre fin,

CONCLUSIONS

L'hospitalité aux étudiants étrangers ne peut être
organisée internationalement, ni même toujours nationalement,
Les offices universitaires nationaux peuvent rendre aux étudiants é-tranærsde grands services, par leurs renseignements, en les met-
tant en contact avec des professeurs, ete. Nous croyons cepen-
dant que dans le domaine de l'hospitalité ce sont les initia-
tives privées qui arrivent aux meilleurs résultats, Les condi-tions d'un pays à l'autre, d'une université à une autre univer-
sité sont trop différentes, pour que nos associations interna-
tionales puissent établir une action d'ensemble ou imposer desméthodes qui risqueraient d'être artificielles,

Elles peuvent cependant, chacune dans leur sphère
d'action, intéresser leurs branches nationales et locales et
l'opinion publique au danger social et international de l'abs-
tention et insister sur l'importance et la valeur de l'accueil
fait à l'étudiant étranger, Elles peuvent et doivent travailler
à la création de nouveaux foyers et maisons d'étudiants, coor-
donner leurs efforts, et surtout se renseigner mutuellement sur
les organisations existantes pour en multiplier l'efficacité.

A côté des services officiels des universités et hau-
tes écoleset collaborant avec elles, nous pouvons travailler à





l'amélioration, à la coordination de bureaux de renseignements
existants, à à extension de services d'accueil, de transmission
et de réception.

Les commissions ou départements existants, s'occupant
â'échanges d'étudiants prenant plus d'extension pourront rendre
de précieux services pour le problème des vacances.

U

Les listes de foyers, de maisons et de clubs d'étu-
diants ouverts aux étrangers devront Être utilisées plus que par
le passé par chacune de nos organisations,

Ce qui importe par degsus tout dans ce domaine de
l'hospitalité, c'est la personnalité, la compétence, le dévoue-
ment de ceux et celles qui en deviennent les spécialistes, ré-
tribués ou non, les "vocations" que ces services peuvent et
doivent susciter,
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The student who goes abroad to take ap a coarse of study

er who travels in a foreign country with the serioas object of

improving his knowledge and anderstanding of the people, their

conditions of life and their problems, needs guidance as

follows $»

I, IN THE HOME COUNTRY.

Before leaving he shoald be able to inform himself about se

(1) Conditions of Study in the universities of the
coantry he intends to visit,

including details of admission of foreign stadents, the courses
offered at cach university, the fees for taition, the dates of
terms or semesters, the diplomas, degrees and examinations re-
gaired and their relation to the student's particalar objec-
tive,

sources of Information, The engairer's first ape
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tne professor
proach will generally be

ander whom he or she has stadied at the univer-
sity in the home country, and who is usually in & position to
advise where to tarn for detailed information,

(a)

(b)

Offices and Individuals, The University Bu-
reaq in the foreign

ooantry. or its branch office in the home coan-
try, Where there is no such bureau the infor=
mation can usually be obtained from the Minis=
try of Education, and, failing this, mast be
sought from the individaal aniversities of the
country,

Pablications,

1, Year Books or special pablications brought
out by these offices or the Ministries of
Education,

&. Calendars of the individual aniversities
abroad,

(2) Details of Vacation Courses and summer sehools of.
fered in the foreigncoantry with the conditions of admission eto,

Sources of Information,
Ai

TTD

(a)

(b)

Offices and Individaals, As above in lla),

Publications. Every aniversity ranning a vaca-
tion course or summer school

publishes a prospectus with fall information,
often in more than one language, and these
particulars are summerised in the publication
"Holiday Courses in Earope" issued by the Inestitate of Intelleotaal Cooperation in Paris,
while in one or two countries the Ministry of
Education or the University Bureau publishes a
national list, This literature seems to be very
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frcely distribated in pientifal quantities in

all aniversity centres,

(3) Details of Scholarships, Fellowships, stadentships

or grants offered to

ene ble stadents to gain experience abroad.
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Sources of Information
esA

 

—  

 

(a) Offices and Individuels. As above in 1(a).
vanfeAtSENEDES titi

(b) Publications,

1. The most complete list tnat Cue is that

Arecently by the Inter: Signal

Federation of University Women entitled,

"List of International Followshipe for
rama 1

Ressarean.

Institate of International Education

in New York City has published a list of

scholarsnips andte available to

American students abroed and one for for-

sign stadents tenable in the United States,

t
o

+

ت
ت
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3, The Institate of Intellectaal Cooperation

has a record cf all Scholarships, Fellow-

ships, ar1d Studentships offered and has

embodied a good deal of this material in

the pablication "Exchanges in Europe",

4, University Calendars and Year Books gener-

make reference to those offered na-

(4) Cost of Living as a resident and as a temporary

> Visiter. The enqairer should be

able to obtain in advance some idea of the cost and condi-

tions of living ip the Foreign nt so as to be able to

budget his expenses before golug abroad. Here he needs gai-

dmnce from personal experience ii possible to enable him to

form some estimate of the standards of living as compared

with those to whieh he is accustomed. The information reed

not be of too detailed a kind, bat should give an indication

(with approximate coste) of tas general opportunities of

ing ie. in stadent nostels. COLLOBE "esidences, ORES.

es, private femilies as paying guests or in hotels.
lo

ho U
R
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(a) Offices and Individaals.

Ll. University Offices.

2, Offices of National Stadlent Unions, of na-

tional, international and local associa-

tions, of the world’s S' agent Christian

Federation, Pax Roman, Federation Universi-

taire Internationale, International Student

Service, World Union of Jewish Students

arc of other societies that cater to the

material needs of students,





(b) Pablications,
pm

1. The "Handbook of Student Travel", published

by the Commission for International Rela=

tions and Travel of the C.I.E.

2, "Foyers, Hostels and Related Institutions"

published by the World's Student Christian

Movement,

3. The Handbook of Study published by the

Scottish Stadents? Representative Coancils

was an attempt of 1926 to meet this need,

4. "Vade Mecum" published by Pax Romana,

(5) Immigration Regaletions with special reference to
employment restrictions,

Sources of Information,

(a) University Bareaax,

(b) Consals.

(6) Travel Facilities. Concessions on visa charges
and fares, opportanities for

groap travel on facalty and general toars, camps, ete,

Sources of Information.

(a) Offices and Individanls.

 

1, For vacation course members :- Secretaries

of vacation courses,

2. In general to the National Union of stu-

dents (Travel Departments),

3. Commission for International Relations

and Travel of the C.lI.E.

(b) TPablications.

 

l. "Handbook of Student Travel" published by

the Gi.

(7) Social conditions and facilities for meeting people
of the country.

Students might well take advantage of the nameroas foreign

societies that exist locally in their own aniversities to

promote knowledge of other coantries, eg. Anglo-Polish Soci-

ety in London, Franco-German group in Paris, eto,

Sources of Information,

(a) National Stadent Unions and other local
associations,

(b) Publications,

1, "Handbook of Stadent Travel".
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2. "Foyers, Hostels and Related Institations"

(World's Stadent Christian Movement),

11. ON ARRIVAL IN THE FOREIGN COUNTRY.
va —

    

The stadent needs assistance in the following ways :-

(1) Registration and other details in connection with

the courses of study.

Sources of Information.

  

(a) The registrar's office of the university.

(b) Tne university bureau of the coantry if the
aniversity has not been selected before arri-
val in the foreign coantry.

(2) Advice on Lodging, and mealsith fefinlue recom-
mendations of addresses, Lists

of student lodgings, families taxing pevine guests, boarding-
hoases, 60660465 and restaurants, etc., are asuslly ob-
tainable from the university registrar and from the Students'
Union of the university,

 

(3) Advice on clubs and associetions providing facil-
> ities for social

intercourse, general assistance and some opportunities of
access to family life.

  

 

 

Sources of Information.
e————]—]»]O—er—A هورامس. ل

  

(a) Offices and Individaais,
re eg

  

l. The National and local Students! Unions of
the aniversities, Many of which have special
hospitality committees for the care of for-
eign students.0

2. The National and local associations of the
world's Student Christian Federation, Pax
Romana, World Union of Jewish Stadents, Fé-
dération Universitaire Internationale and
the International Student Service

The local international societies interested
in one or more countries.

©

(b) Fablications.
N

The most important of these opportunities are
listed in :-

1, "Handbook of Student Travel" published by
the Commission for International Relations
and Travel of the C.I.D.

2. “Vade lecam" published by Pax Romana,
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, 3. "Foyers, Hostels and Related Institations"
| published by the World's Student Christian

Movement,

(4) Advice on language Taition : How and where to im-
T Ho , prove his or her know-

ledge of the language, eg, through conversation exchanges,
regalar taition, eto.

    

Sources of Information,

    

(a) The language professors,

(b) The registrar's office of the university,

(е)
ganisations are generally able to provide
Us of those ready to give lessons or under

a conyersation exchange

3tudents' Unions and other local sectional

r

i

=
.

III. SOME SUGGESTIONS. 

 

Information in usefal form, and agencies for its dissemi-
nation, wouid seem to exist for most of the matters reviewed
above, bat from personal experience I would venture to sug-
gest that there is room for farther development along the fol-
lowing lines :-

D|
Yi+(1) The comprehensive list of scholarships and fellow-

ships is not yet vory readily accessible to the
average siadent see с intere Some steps might be
taken to «dvertise it more widely in the local university
centres, Possibly a good rs woald be to induce the
local university authorities and the students! anions to
make mention of it in their annaal calendar or Year Book.

©
E

h
c
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(2) At the Imperial Conference of Students in Montreal;

September 1529, a number of delegates, notably those
from Australia and New Zealand, expressed the opinion
that in general it is ditficalt for the average student
contemplating a period of study abroad, and faced with
the problem of selecting the aniversity best suited to
his needs, to gain a comprehensive survey of the facili-
ties evailable to him, with special reference to his
particular line of study, The addresses of aniversity
offices throagh which this gaidence can be obtained were
also not very well known, This list is contained in "Ex-
changes in Europe" and in the "Handbook of Student Travel"

Existing pablications and lists of aniversity of-
fices do not seem yet to have gained a sufficiently firm
footing in the aniversities of other continents, A biblio-
graphy in English of the kind that the Institate of Intel-
lcectual Cooperation is pablishing in French might, there-
fore, prove very valaable for overseas universities,

One good opportunity for gaining farther opinions
on this sabject should be the meeting of universities
of the British Empire, which is to be held in Edinburgh
next sammer,
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Séances du 30 mars.

1) Exposés des directeurs sur l'activité des Offices pendant

l'année 1930.

2) Exposé du chef de la Section des relations universitaires

sur l'activité de la section depuis la précédente réunion.

3) Examens d'aûmission aux études non-professionnelles.
(résolution VI 1950) : Rapports des Offices.

4) Guide de voyage pour les hommes de science. (Proposition
de l'office universitaire belge).

5) Propagande par radio en faveur des cours de vacances.
(Proposition de l'office universitaire danois).

6) Rapport sur les conditions d'emploi des professeurs à
l'étranger.

7) Le projet d'un sanatorium universitaire international.
(Exposé de M. le Dr. Vautier, directeur du Sanatorium
universitaire a Leysin).

8) Organisation des réunions futures.

9) Divers.

Séances du 31 mars.
Séances communes des directeurs des Offices universitaires

nationaux et du Comité des représentants des organisations
internationales d'étudiants :

1) Examen des possibilités de collaboration entre les Offices

universitaires nationaux et les associations estudiantines
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2) Aide aux étudiants étrangers.

a) Rapport de la Confédération internationale des Etudiants
sur les renseignements à donner à l'étudiant dans son
pays d'origine et dans le pays où il veut étudier.

b) Rapport de la Fédération universelle des associations
chrétiennes d'étudiants sur l'aide aux étudiants étran-
gers sous forme d'hospitalité.

¢) Rapport de l'Entr'aide universitaire internationale sur
la question de l'aide matérielle à l'étudiant étranger.
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Monsieur le Président, Messieurs,

Pour donner suite à votre invitation de donner quelques infor-

mations sur les conditions pour l'admission aux études universi-

taires, je me permets de vous dire tout d'abord que dans les Pays-

“er ال Bas tout le monde a le droit de suivre les cours universitaires

| pourvu qu'il se donne la peine de verser F1.300.- par an dans le

Trésor public. Aucune de nos universités ne demande donc à ses é-

ве О tudiants une preuve quelconque d'études antérieures. Ce n'est

qu'en se présentant pour un examen universitaire qu'un étudiant

, aura à nous montrer son certificat donnant droit à passer le dit

fT “5 examen.
Ne voulant pas fermer nos universités aux étrangers, le gouverne-

TE and ment des Pays-Bas, sur l'instigation des sénats universitaire
} LA AE ;

4 "E
4

йде”Дн ? 2 a 2

o يرسيم désirent &tre admis dans nos universités pour y obtenir le dipldme

‘ba de fin d'études.

Dans nótre loi universitaire vous trouverez deux séries de stipu-

a dressé une liste pour tous ceux qui, tout en étant étrangers,

per

lations pour les étrangers. Tout d'abord elle parle de ceux qui

désirent étre admis aux examens universitaires pour obtenir le di-

plôme de fin d'études. Le gouvernement a inséré dans nôtre loi

une liste des instituts étrangers ou écoles étrangères, dont l'ex-

amen final a été reconnu comme donnant droit à l'admission aux

examens universitaires. Je me permets de l'insérer ici:

A. Pour toutes les facultés:

19, le certificat de la "matriculation examination" at"the Univer-

sity of the Cape of Good Hope" at Kaapstad (Capetown);

29, le certificat de 1'"examen du baccalauréat es lettres" d'une

faculté des lettres" en France; $

39, le "Maturitats Zeugnis", aprés la "Maturitatsprufung" du-gymna

„ве darexurxdes de l'Allemagne ou de l'Autriche ;

4°, le certificat après le "propaedeutisch examen" pour la facul-

té dans laquelle on désire passer un examens en Suède;

59; le certificat du "klassiek examen artiun de -gymmasé de l'état,

d'un autre institut qui a le droit de faire passer cet examen,

ou le certificat donné (après un examen) par la commission nom-

mé par l'état en Norvège.

6°. le certificat de "l'examen de maturité des études gymnasiales





du Grand Duché de Luxembourg;

70 le certificat de "Bachelor of Arts" des Etats Unis dans une

des universités suivantes:

a. University of California, Berkeley, California;

b. Catholic University of America, Washington D.C.;

c. The University of Chicago, Chicago, Illinois;

d. Clark University, Worcester, Massachusetts;

e. Columbia University, New-York City, New-York;

f. Cornell University, Ithaca, New-York;

g. Harward University, Cambridge, Massachusetts;

h. The John Hopkins University, Baltimore, Maryland;

1. The Leland Stanford Jr.University, Palo Alto, California;

k. University of Michigan, Ann Arbor, Michigan;

1. University of Pennsylvania, Philadelphia, Pennsylvania;

m. Princeton University, Princeton, New Jersey;

n. University of Wisconsin, Madison, Wisconsin;

о. Yale University, New Haven; Connecticut;

8° Le certificat de "Bachelor", "Master" et "Doctor of arts"

dans une des universités de la Grande Bretagne et de 1'Ir-

lande, ou des colonies britanniques suivantes:

Adelaide, Allahabad, Bombay, Calcutta, Cape of Good Hope,

Madras, Melbourne, Montreal, Punjab, Quebec, Sydney, Toron-

to Victoria, university of Tofonto, New Zealand;

99 le "Maturitatszeugnis", obtanu après la "Maturitatsprufung"

dans les groupes I et II à un девta canton de

Berne (Suisse);

107 le "Maturitatszeugnis", obtenu après la "Maturitatsprufung"

( le grec y compris ) à la section gymnasiale de l'école

cantonale d'Appenzell a/Rh. à Trogen (Suisse);

11° le "Maturitatszeugnis" obtenu après la "Maturitatsprufung"

(le grec y compris) à un lycée en Hongrie;

B. Pour les facultés de théologie, de droit et des lettres et

de la philosophie:

le certificat de"l'examen de candidat en philosophie et let-

tres"; certificat qui doit avoir été légalisé par la "Commis-

sion spéciale d'entériment, instituée en vertu de la loi du

10 avril 1890"; emAye.
29 le certificat de 1'"afgangsexamen" de la sedtion littéraire-

historique d'une "laerde skole" publique ouz d'une école qui

a le droit de faire passer cet examen en Danemark;

39 le certificat de l'examen dubaccalauréat es lettres, série

Latin-Grec, première partie" devant une "faculté des lettres"

en France;

4° 1e certificat de "l'épreuve du baccalauréat section A" du





3.
"oymnase classique cantonal" à Lausanne;

le "Maturitatszeugnis"”, après la "Maturitatsprufunf (le grec y
compris) de la section gymnasiale du Lyceum Alpin à Zuoz, cante

ton des Grisons (Suisse).

C. Pour les facultés de droit, de hédecine et des sciences naturelles

1°

10

a. le certificat de "l'examen de sortie de la rhétorique grecque-

latine" à ung "athénée royal" en Belgique ou un certificat ana-

logue, accordé par un institut particulier, pourvu que ce cer-

tificat soit legalisé par un "jury institué par arrêté royal"

en vertu de l'article 7 de la loi Belge du 10 avril 1890;

le certificat après l'"épreuve préparatoire pour les étudiants

qui aspirent au grade de candidat en sciences naturelles", men-

tionné dans l'article 10 de la loi Belge du 10 avril 1890;

le certificat de"l'examen en sciences naturelles" en Belgique,

pourvu que ce certificat soit légalisé par la "Commission spé-

ciale d'entérinement, instituée en vertu de la loi du 10 avril

1890";

le certificat de l'"afgangsexamen" de la section mathématique

d'une "laerde skole" publique, ou d'une école qui a le droit

de faire passer cet examen en Danemark;

le certificat de baccalauréat de la section moderne des lycées

de Roumanie;

le certificat de "Bachelor", "Master" ou "Doctor" of Science,

mentonné sous A. pourvu que le possesseur puisse prouver

qu'il a paséé d'examen dans les langues latine et grecque;

le "Reife-" ou "Maturitatszeugnis" d'un "Gymnasium" ou "Real-

gymnasium" ou d'une "Oberrealschule" de l'Allemagne ou de

l'Autriche;

le certificat de l'"épreuve du baccalauréat section C" du "gym-

nase classique cantonal" à Lausanne;

le certificat de l'"épreuve du baccalauréat ès lettres" du

"gymase des jeunes filles" Derrière-Bourg à Lausanne;

le "Maturitatszeugnis" de la "Maturitatskommission" cantonale

des candidats, qui ont passé leur examen dans la langue latine

mentionné sous paragraphe 2, sub.b., du"Beglement uber die Auf-

nahme von Studierenden an der Universitat in Zurich, du 9 avril

1918;

le "Maturitatszeugnis" après la "Maturitatsprufung" où le grec

n'est pas demandé, à un gymnase en Hongrie;

le "Maturitatszeugnis" après la "Maturitatsprufung" 3 une sec-

tion de gymnase de l'école cantonale d'Appenzell a/Rh. à Trogen

(Suisse).
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Au cas où un étranger, ayant déjà obtenu un diplome de fin

d'études à une université étrangère, désirerait se faire inscrire

dans une de nos universités pour y obtenir un diplôme néerlandais

de fin d'études, il devra présenter une requête au Ministre de

l'instruction publique pour être libéré d'un ou de plusieurs ex-

amens universitaires. Toute requête est étudiée pour elle-même et

la Faculté universitaire visée par le requérant, est priée par

M.le Ministre de donner son avis. Je suis heureux de vous assurer

que tant les Facultés universitaires que les Ministres de l'in-

struction publique tiennent à accorder autant que possible la dite

requête, de sorte que les étrangers sont presque toujours libérés

delexamen de licencié dans la Faculté où ils désirent entrer.

Le dernier décret royal datant du 3 juillet 1930, visant l'entrée

d'étudiants étrangers dans nos universités, cite quelques diplômes

universitaires américains, donnant exemption de l'examen de licen-

cié. Je me permets de l'ajouter à mon rapport pour ce qui concerne

la Faculté es-lettres et celle des sciences naturelles:

Ceux, qui ont acquis le grade de "Master of Arts" à une des univer

sités des Etats Unis , membre de la "Assoeiation of American Uni-

versities! sont txbfé libérés de l'examen de licencié dans la fa-

culté de lettres et de philòsophie;

Ceux, qui ont acquis le grade de "Master of Science" & une des uni

versités des Etats Unis, membre de la "Association of American

Universities", sont libérés de l'examen de licencié dans la facul-

té de sciences naturelles,





 





 





concernant l'admission aux universités suisses et à leurs

examens finaux.

Toutes les universités suisees exigent, pour l'immatricu-

‘lation, un certificat de maturité, c'est-à-dire un

certificat constatant les études classiques complètes.

J'ai déjà eu l'occasion de signaler dans mon rapport sur

l'activité de l'Office universitaire en 1930 que les

diversees universités suisses sont autonomes, ce qui fait

que les conditions d'admission ne sont pas toutes exac-

tement pareilles. Il y a lieu de retenir les points suivants:

2. Un certificat de maturité du canton dont relève

l'université suffit dans tous les cas.

b. Le certificat de maturité de n'importe quel autre

gymnase cantonal suffit également.

CC. Est aussi reconnu 8uffisant, le certificat de

maturité d'un gymnase étranger ou d'une école scientifique

étrangère, tant qu'il n'est pas établi qu'une telle pièce

de légitimation ne répond pas au certificat de maturité

suisse.

2. Les certificats de maturité cantonaux équivalent

au certificat de maturité fédéral, lequel peut être obtenu

ensuite d'un examen spécial.

e. Les universités réssrvent toutes la décision du

sénat pour les pièces de légitimation scolaires qui ne

correspondent point aux lettres a à d ci-dessus.

Le Quelques universités prévoient un examen d'admis-

sion spécial pour les détenteurs de certificats ne corrss-

pondant pas aux lettres a à e ci-dessus.

Les prestations pécuniaires pour l'immatriculation

consistent simplement en un modests émolument d'environ

20 francs.
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Les prescriptions des universités suisses pour 1'im-

matriculation sont presque identiques tandis8 que, pour

l'octroi des grades, il y a lieu de distinguer entre le

système français et celui de la Suisse allemande.

Dans la règle, lee universités de langue: française

confèrent trois titres:

1. Bachelier ès lettres.

2. Licencié ès lettres, ès sciences morales, es

sciences physiques et naturelles, ès sciences mathématiques.

3. docteur ès sciences mathématiques, physiques,

naturelles, paychologiques, docteur ès lettres, docteur

en philosophie.

Pour être admis au baccalauréat, le candidat doit:

a. avoir été immatriculé ou se faire immatriculer

avant l'examen. Pour les conditions, voir sous chiffre I.

b. avoir suivi des cours de l'université où il se

présente.

Pour être admis à la licence, il faut que l'examen

88 subdivisent en deux examens successifs dans deux

sessions différentes, à moins de quatre semestres de

distance. Las deux examens sont subordonnés ú la condition

que le candidat soit inscrit à la faculté des lettres.

Les conditions spéciales auxquelles est suboffiné le

premier examen sont:

a. le baccalauréat ou

b. le certificat de maturité,

с. des certificats jugés équivalents. Voir chiffre I.

de dans tous les cas, quatre semestres d'études à

la faculté des lettres ou des sciences de l'université

à laquelle se présente le candidat, ou des études équi-

valentes dans d'autres universités suisses ou étrangères.

Pour le second examen, il faut en outre avoir:





TIT.

a. subi le premier examen avec succès.

b. participé de manière active pendant un semestre

à trois conférences dirigées par les professeurs de la

faculté. |

с. présenté, trois mois avant l'examen, un travail

de sa composition sur l'une des branches principales du

programme.

Doctorat :

Les examens sont subordonnés aux conditions suivantes:

a. être licencié ès lettres ou ès sciences de l'uni-

versité ou le candidat se présente.

be être porteur d'un titre ou diplôme jugé équiva-

lent par la faculté.

c. présenter une thèse en 250 exemplaires.

La taxe d'immatriculation est toujours de 20 francs.

Les étudiants porteurs d'un certificat d'exmatriculation

d'une université suisse ou étrangère ne paient que 10

francs d'exmatriculation. Taxs pour le baccalauréat :

fr. 60.-, pour la licence, fr. 100.-, pour le doctorat,

fr. 200.-.

Dans les facultés des lettres et des sciences, les

universités de la Suisse allemande ne confèrent qu'un

grade, celui de docteur.

Conditions d'admission au doctorat :

a. un certificat de maturité suisse, littéraire

ou scientifique.

b. un certificat de maturité étranger d'un gymnase

comprenant au moins huit classes ou d'une école scienti-

fique supérisure.

Cc. les candidats provenant de pays qui accordent un

grade académique sur la base d'examens spéciaux et capables

de justifier de tels examens, peuvent être admis sur déci-





sion de la faculté. S'il y a lieu, la faculté peut exi-

ger un examen complémentaire.

d. les diplômes de l'Ecole polytechnique fédérale,

de l'Ecole d'ingénieurs de Lausanne, le diplôme de sortie

de l'Ecole supérieure de commeræde St-Gall.

e. le cas échéant, un examen d'admission pour l'uni-

versité dont il s'agit.

ff. des certificats justifiant la fréquentation suffi-

sante de cours pendant six semestres universitaires au

moins, dont deux ou trois passés à l'université ou se

fait l'examen. La taxe est de 360 france.

Ces principes diffèrent légèrement en ce qui concer-

ne l'une ou l'autre des universités. Ils sont ds règle

dans les universités de la Suisse allemande.

dns ee A“——
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EXAMENS D'ADMISSION AUX ETUDES NON PROFESSIONNELLES

 

Dans le réglement des études supérieures, actuellement en vigueur,

tous les titres ou diplômes délivrés par l'Université et par les au-

tres Instituts supérieurs sont non professionnels et seulement aca-

 

démiques, Afin que ces titres ou diplômes puissent autoriser à l'exer-

cice des diverses professions, il faut qu'ils soient complétés par

l'examen d'Etat,

On doit en outre remarquer que pour l'admission à l'exercice

Hla plupart des professions il est nécessaire d'être inscrit au ta-

1

ie

0

Pour l'admission aux Université et aux autres Instituts Supérieurs

+

BE

du Royaume il faut présenter les diplômes respectivement indiqués

Droit maturité vlassique (1)

Médecine et chirurgie (maturité classique

( 9 scientifique

Lettres et philosophie (maturité classique

Sciences mathématiques, (maturité classique
physiques et naturelles (maturité scientifique

Sciences politiques et (maturité classique
sociales ( " scientifique, à condition

toutefois que les études de Scien

ces politiques ne soient pas an-

nexés à une Faculté de droit),

Art de l'ingégnieur (maturité classique
4 scientifique

Architect à (Fcole Suvpé ] rité lasgiArchitecture (Ecole Supé- Maturite classique

rieure de Rome) " scientifique
" rtistique

aEEE SEEаН

B m ct G HH. a rité"” est le diplôme de sortie
de l'Ecole secondaire, supérieure, lycées, instituts techniques,
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Agriculture (maturité classique
" scientifique

Art vétérinaire maturité classique

" scientifique

Sciences économiques (maturité classique
et commerciales ( N scientifique

(diplôme de sortie de l'Institut
Commercial

(diplôme de sortie de l'Institut
Technique

(diplôme de sortie de l'Institut
Nautique).

a

Ecole Normale Supérieure (brevet supérieur d'enseignement

(Istituto Supériore di primaire).
Magistero) (Abilitazione magistrale).

. у - ‘ - +

Institut Oriental de (tout diplôme d'étudæ secondaires
Naples de II degré).

Institut Supérieur Navah (maturité etassique
de Naples " scientifique

diplôme de sortie de l'Institut

nautique

а
JLe réglement en vigueur de l'instruction supérieure du royaume

+1
4ne prévoit pas la possibi F

t

p
e

c
t
D
s > ‘examens d'admission aux Universi-

tés ou aux Instituts supérieurs pour qui est dépourvu du diplônñe

En ce qui concerne les examens qu'i} faut avoir passés pour

pouvoir être admis, dans chaque faculté, école ou institut, au

doctorat ou au diplôme, le réglement en vigueur base toute déter-

mination à cet égard sur les statuts universitaires: dans chacun

des dits statuts il est en effet clairement prévu comment le plan

peut
+ +

d'études proposé par la Faculté ou par l'école compétente

1être modifié par l'étudiant, qui a la liberté de choisir d'autres

cours faisant partie des études auquelles il s'est inscrit (ou,

éventuellement, d'autres études) pourvu que leur nombre total



a



"
+

COMMISSIONE NAZIONACLE ITALIANA

PER LA COOPERAZIONE INTELLETTVALE

corresponde à celui des cours qui font partie du plan d'études,

 

dd dsEn ce qui concerne les étrangers, leur admission & 1!

sité ou aux autres Instituts supérieurs, a été réglée par le

récent Bécret-loi du 3 juillet 1930, n°1176, dont il est utile

de transcrire ici les articles se rapportant à la question:

Art. 16

Les citoyens résidant à l'étranger, les italiens non réguico-

SsAles et les étrangers peuvent étre admis aux UniversitéSet aux

Institus supérieurs prévus par le Décret du 30 septembre 1923,

n°2102, aux Instituts supérieurs d'agriculture et de médecine

vétérinaire, aux Instituts supérieurs de sciences économiques

t commerciales et au royal Institut supérieur naval de Naples,0

à l'annés d'études pour laquelle les autorités académiques com-

pétentes ont jugé suffisants à leur admission les titres ou di-

plômes obtenus à l'étranger,

uestion (paragraphe ci-dessus)©Pour obtenir l'admission en

il faut posséder, un des diplômes d'études secondaires, obte-

et indiqués dans une liste approuvée et, caser

ige par décret du Ministre de l'Education Natio-

Ceux qui possédent un diplôme d'études secondaires non com-

e liste peuvent obtenir leur admission par di-apris dans la di

Asition spéciale du Ministre, sur le préavis des autoritésابMN e O t
n

(
D
A

académiques compétentes et du Comité exécutif de la première

section du Conseil supérieur de l'Éducation Nationale,

Art. 17

Les titres académiques obtenus à l'étranger n'ont pas de va-

 

(1) - Nom actuel de l'ancien Ministëre de l'Instruction Publique,
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ل

leur légale dans le royaume, sauf le cas de 103 spéciale,

0
Toutefois ceux qui ont obtenu auprès des Instituts d'instruc-

tian supérieure étrangers un des titres (ou diplômes) compris

dans une liste approuvée, et, cas échéant, modifiée par décret

du Ministre de l'Education Nationale, peuvent obtenir auprès

”

d'un des Universités ou Instituts supérieurs indiqués à l'artis

2vle précédent, le titre (ou diplôme} correspondant à celui

qu'ils ont obtenu à l'étranger.

‘il s'agit de titres académiques non compris dans la liste

prévue aubparagraphe précédent, le Ministre, sur le préavis des

autorités académiques compétentes et du Comité exécutif de la

première section du Conseil supérieur de l'éducation nationale,

peut déclarer que le titre académique obtenu à l'étranger a la

même valeur que le titre correspondant conféré par les Univer-

sité et les Instituts supérieurs du royaume, ou bien autoriser

l'intéressé à subir l'examen de doctorat ou de diplôme, avec

2

5

dispense totale ou partielle des épreuves d'application prescri-©

tes par les statuts de l'Université ou de l'Institut supérieur00

"Tes étudiants de nationalité étrangère inscrits aux Institus

supérieurs de sciences économiques et commerciales et au royal

ples, et appartenant à des famil-
+

les résidant à ltétranger, sont dispensés du paiement de la

moitié de toutes les taxes et surtaxes scolaires, mais sont te-

nus au paiement des contributions de quelque nature qu'elle

 

Afin de donner à ces dispositions la plus prompte ex: O
N

© Si c
t

O + +

C
u - b
n

e
t
= o
n
D Na été institué une vaste enquête sur les diplômes

gecondaires qui dans chaque pays permettent d'entrer aux Univer-

és ou aux autres Institus supérieurs, Surit

ats de cette enquête seront dressées les listes prévues
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Monsieur le Président, Messieurs,

Au nom du comité néerlandais pour les relations universi-

taires ihternationales, j'ai l'honneur de vous donner le résumé

suivant sur les agissements du dit comité pendant l'année 1930.

Il va sans dire que notre travail n'est pas trop compliqué,

c'est de donner toutes les informations demandées sur tout ce

qui se rapporte à la vie universitaire et vu qu'il n'y a que

relativement peu d'étrangers, voulant s'instruire de ce qui se

passe chez nous dans ce domaine-là, ce travail-là ne nous oc-

cupe pas outre mesure.

Il n'a pas encore été possible de donner une plus ample acti-

vité à l'institut pour l'échange de savants. Notamment il n'y

a pas encore eu entre la Belgique et les Pays-Bas l'échange pré-

vu dans l'accord relatif aux relations intellectuelles entre les

Pays Das et la Belgique du 26ième octobre 1927.

Nous avons eu le grand plaisir de voir chez nous un assez g=®

grand nombre de savants européens pour donner dans nos cercles

universitaires des conférences scientifiques, qui ont été vive-

ment appréciés par ceux qui avaient l'occasion de les entendre,

C'étaient tantôt les universités, tantôt des sociétés savantes

qui les y invitaient.

Nombre de nos professeurs ont donné soit des conférences,soit

des cours, dans divers pays de l'Europe et de l'Amérique. Un

grand nombre de congrès internationaux ont eu lieu en Hollande,

Jusqu'à la fin de l'année 1930 il n'y avait pas chez nous

de rapports officiels entre notre comité et les organisations

d'étudiants. Je súbs heureux de vous dire que depuis peu de

temps cet état de choses s'est bien amélioré. Au mois de février

1931 les étudiants néerlandais ont créé un comité national fai-

sant partie de l'International Students Service et le directeur

de l'office universitaire a été nommé membre du dit comité, El

C'est vous dire que par ce fait-là le premier lien entre notre

comité et les organisations néerlandaises d'étudiants a pris vie

Espérons que ce contact donne un nouvel essor à notre oeuvre in-

ternational.

Pour satisfaire au voeu émit dans la réunion de l'an 1930 (ré-

solution V), le comité néerlandais s'est empressé de composer
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en langue frangaise une liste des théses, défendues dans nos

universités en 1930, et nous avonsl'intention de vous remettre
me 13 e+a Ah 10 и 2 \ ~ £ - هى TAA CG 7 E na + مح 7 3une liste chaque année. Nous espérons convaincre tous ceux qui

qu'ils peuvent collaborer pour fortifier les relations univer-
: . + 1 2 a 8

sitaires internationales en ajoutant à leur thèse un compte-
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titres. De cette manière ceux qui s'y intéressent verront en

un clin d'oeil quelles thèses peuvent les servir.

Pour ce qui concerne le problème de l'admission des étrangers

à nos universités (Résolution VÉde l'an 1930), j'aurai le plai

sir de vous en donner de plus amples informations, dès que l'as
. 7 # - +. - 0

semblée sera arrivée au numéro LILde notre ordre de jour.
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traitera les "Orientations thérapeutiques modernes",
=

= 2 -INE (13 juillet — 31 août).

Sieme a eu elle aussi ses cours de langueg suivis comme

dans les amées précedentes, avec le: plus grand intérêi

lus vive sympathie, et complétés par d'autres manifesta-
+

e
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.
(© 3 f
d

ions (Expositions artistiques, concerts musicaux, fêtes

du "Palio", visites aux monumments si fameux+

leure fagon,en les rendant à la fois agréables et utiles, le

séjour et les études des hôtes étrangers,

Cette ville a vu se dérouler régulièrement ses tours co-

tidiens de langue et ses conférenc hébdomadaires de litté-© N
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VENISE (31 août - 28 septembre).

et sportifs qui ont lieu à cette époque à Venise. Ici les in-

scrits ont toujours à leur disposition une série d'institu-
35+ب An

сто u de culture de haute importance, comme les Archives des

"7'rari" (qui comprennent une des plus riches collections de

documents qui existent au monde), la Bibliothèque de Saint

Marc, l'Institut Royal vénitien des Sciences, Arts et Lettres

l'Athénée Vénitien, la Fondation Querini-Stampa,

Les cours de Venise sont accompagnés, comme tous le 0

autres, d'excursions dans les environs.

D
s

У
“
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L'organisation du tourisme a
ب
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téطم confide la V.lI.T.

mpagnia Italiana Turismo") qui l'a étudiée. de 1e
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de cette ville) dans le but constant de favoriser de la meil-
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RAPPORT SUR L'OEUVRE ACCOMPLIE PAR LE CENTRE ITALIEN

D'INFORMATIONS UNIVERSITAIRES AU COURS DE L'ANNEE 1930.

L'activité du Centre Italien d'Informations Univer sitaires

s'est manifestée pendant l'année 1930 sous les trois formes sui-

vantes:

I Recherches et groupement de matériel d'Information et de

Collabo bons diverses.

II Propagande

III Informations et assistance aux étudiants étrangers.

Il1

a) En ce qui concerne la p

avec tous

dant, chacun, un professeur "

+

b) Il s'est mis en relations d'active collaboration:

- en Italie: avec le Ministère des Affaires Etrangères, le Mini-

stère de l'Education Nationale, l'Institut National Fasciste de

Culture, les Graupes Universitaires Fascistes, l'Institut Nea

nal pour les Industries de Tourisme, le Bureau Ventral de Stati-

+

حبا

c) Il s'est fourni d'annuaires, de programmes d'étude, de gui-

de universitaires etc,, de chaque Institut

à) Il a constitué une importante Collection de ces pubblications

universitaires dans un but de propagande, Il a recueilli les



“+
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II

LIL

publications existant en Italie sur la législation et les Statuts

universitaires, ainsi que les publications du Conseil National Ita-

lien des Recherches.

e) Il a rassemblé les catalogues des Maisons d'Editions italiennes

pour pouvoir fournir également des renseignements sur les éditions

et le prix des livres italiens,

a) En ce qui concerne la deuxième forme, le Centre ne s'est pas

seulement contenté d'entreprendre une collaboration avec les Bu-

reaux étrangers d'informations universitaires mais il a encore fait

paraftre sur les bulletinsen cing langues de l'Institut National

pour les Industries Touristiques, sur les Revues du Touring Club,

et sur d'autres journaux italiens et non italiens qui se publient

à l'étranger, plusieurs communiqués qui se rapportent à son exi-

stence, à son fonctionnement et qui contiennet, en outre, de nom-

breuses nouvelles particulièrement intéressantes pour les étudiants

02étrangers qui irent connaître l'organisation des études supé-3

rieures en Italie,

b) Le Centre a, de plus, expédié à l'étranger, aussi bien à des

particuliers qu'aux Bureaux d'Informations et aux Confédérations

universitaires de nombreuses publications qui exposent les dispo-

sitions actuellement en vigueur en Italie aussi bien sur l'instruc-

tion supérieure que sur l'organisation scientifique et d'assistan-

ce de beaucoup d'Instituts d'Instruction Supérieure Italiens,

Quant à la troisième forme d'activité le Centre a déjà obtenu, en

ces quelques premiers mois de fonctionnement, les résultats sui-

vants:

a) il a repondu à un nombre important de demandes de renseigne-
ments aussi bien sur les droits d'inscription des étrangers
aux Instituts Supérieurs Italiens et sur l'organisation scien
tifique de chacun d'eux, que sur les conditions générales T
d'existence dans chaque centre universitaire;

b) il a provoqué et s'est occupé de l'inscription des étudiants
/

he
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Se

univer sitaires étrangers, avent même de leur afrivéeen

Italie;

c) il a sollicité avec résultat positif l'asségnations de

quelques bourses déétudes et de plusieurs subsides aux

étudiants étrangers les plus méritoires et les plus né-

cessiteux qui se sont adréssés au Centre;

d) il a facilité auprès des Groupes Universitaires Fascistes,

la réception des Groupes @' Studiente étrangers venus en

Italie dans un but de tourisme;

e) il a fourni à tous les Bureaux étrangers d'Informations

avec lesquels il a pris contact, des notices et des معايه

blications aptes à faciliter leur tâche locale d'infor-

mation sur les études supérieures italiennes,

Voilà, ce qu'a été, dans ses lignes générales, l'oeuvre. ac-

complie par le Centre National d'Informations Univer sitaires

pendant l'année 1930,

Le Centré Sa à étendre ses relations avec les Insti-

tuts de Culture intellectuelle étrangers et ne cesse de déve-

lopper le service d'informations indirectes par l'intermédiai-

re de la presse,

Il a mis à l'étude de nombreuses autre initiatives dont le

but es de rendre plus facile l'existence de l'étudiant en Ita-

lie,

Le Centre, comme l'on sait, est dirigé par un Comité nom-

mé par la Commission Nationale Italienne de Coopération Intel-

lectuelle et dont le Président est le Sénateur Gentile, Président en

même temps de la Sous-Comission pour les Relations Universi.

taires,
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Of the British Empire





MATRICULATION EXALIINATIONS IN GREAT BRITAIN

AND IRTLAND and exemption therefrom,

{Appendix :X of the Yearbook of the Universities of
the Empire, 1931, editedbySirrrankHeath.London,1931.)

rooسسميس

Exempting exaninations indicated by a number in this Appendix,

 

. Oxford responsions;
« Cambridge Previous;
London Matriculation;
Durham Matriculation;
Wales llatricalation;
Joint Board of Northern English Unive, (Manc., Liv., leeds,

Sheff., Birm,) letricn,;
7. The same Board's Sehccl Certificate;

. Oxford and Cambridge Schools Examn, Board's (a) Higher, (b)
School;

9. Oxford School Jertificate (Senior Local);
10. Cambridge School Certificate (Senior Local);
il. Bristol School Certificate;
12, Durham Sehcol Certificate:
12, London General School;
14, Central “Jelsh Board's (a) Schcol cr (b) Higher Certificate;

15. Scottish Eduen, Dept, Leaving Certif,;

ح
ر
عتق
و
ن
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ى

0
7

 

   (a) BIRMINGHAM, LEEDS, LIVZRPCCL, MANCHESTER, AND SHEFFIELD

The Matricalation Examn. held at each of these Univs, in

July and Sept. (fee, £2) is conducted by a Joint Board. Address
of the Secy. (J.li. Crofts), 315 Oxford Rd., Manchester, Candidates

are required to satisfy the examiners at one and the same examn,

in English Composition, in 5 sabjects chosen as follows, and to

obtain a minimum aggregate of marks in these subjects taken tc-
gether : I. either English Literature or History; II, either
Maths. or Latin; III. three other subjeats, not already taken an-

der I, and II,, chosen from 3 1, Engl, Lit., 2. Hist,, 3. Geog.,
4, either liusie or Art, 5, Greek, 6, Latin, 7, French, 8, German,

9. some other Approved Language, 10. liaths,, 11. Mechanics, 12.

Physics. 13. Chem,, 14. Physics-with-Chemistry, 15, Natural His-

tory., 16. Botany; provided that candidates who take Maths, ander

II. mast include one of sabjects 5-9, and those who take Latin

ander II. mast inclade one of 10-16, A paper on "Experimental Sci-
ence in its relation to Agricaltaral Life" may be taken along
with 16 bat not with 12, 13, or 14, Candidates who take ithe Me-

chanics portion of the Physics paper may not take Mechanics as a

separate subject. Physics-with-Chem, may not be taken by candi-

dates who take either Physics cr Chem, or llechanics or Agric. \

Science, Agric. Science may not be taken by candidates who take
either Physics or Chem, or Physics-with-Chem, Application to pre-

sent any other language must be made and the fee (incl, any spe-
cial fee for this language) paid on or before March 1. The several

Univs. impose special conditions for entrance to certain Faculties.

Exempting Exams. London Intermediate examn,, Intermediate

examn, In Arts, SC., Or Med. о? an approved Indian Univ,, Final

Examn. of Law Society (in case of Barrister or Solicitor enter-
ing Faculty of Law), Special Army Education Certificate at Ad-
vanced Standard; also, subject to provisos, Nos. l, 2, 3, 5, 7, 8

{b}, 9, 10, AL, 12, 13, 14 (a), 15, and at the Board's discretion
other examns, of equal or higher standard, The Palestine Matrica-

lation Certificate, see App. XXI. A degree cenferred by an approv-
ed Univ. after examination also entitles to exemption. See App. XXI.
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Treined Certificated Teachers may obtain exemption ander

certain conditions.

A Special Examination for candidates of matare years (not

ander 23 on May 1 of year of application) is held. Applications
(with fee, £2, and birth certif) will be received ар to May 1.

A Special Examination is held for candidates not below 19 yrs,

of age, who have been engaged in indastry for at least 3 yrs.

since leaving school, and have as stadents attended satisfactory

day or evening courses for at least 3 yrs. English (or History)

and a foreign language are compulsory subjects, Date, Jaiy. Feek2,

Special Regulations for Entrance to raculties,
———"C

 

 

BIRMINGHAM, Candidates entering the Arts faculty, except

those taking a degree in Music, mast have passed in Latin (or
Greek) and a Modern language. Candidates for the LL.B. mast have

passed in Latin. Those taking B.Sc. in Pare Science are recommend-

ed to take both Trench and German in Hatrien, examn, Candidates

entering the Medical facalty are required to pass in English,

Matas,, and a language other than English.

LEEDS. For admission to courses for the B.A. a Latin quali-

fication is required. lledical and Dental students are ordinarily

required to have passed in Maths, at the llatricalation Examn,

LIVERPOOL, Candidates for the B.A. are required to have

passed in Latin or Greek at matrion, standard. Engineering stu-

dents are recommended to pass in !lathematics (with the paper in

Additional Maths.) and one or two of : Mechanics, Physics, Chem-

istry, Medical and Dental students mast have passed in Maths.

MANCHESTER. Stadents intending to enter upon any of the

following degree courses mast have passed the ilatricalation exam,

in the sabjects named or give evidence of having attained an

equivalent standard, 1. Hons. Schools in Arts (save Archit,,

Econ., Philos., and Geog.); Latin (or in certain cases Greek),

anless prepared to devote 4 yrs. to the coarse, 2. Science; Maths.

and Mechanics. 5. Law; Latin. 4, Medicine; Latin, Maths. and

Mechanics. 5, Technology; Maths.

SHEFTIELD, Candidates for the B.A. with Honours (other
then in Maths, Zoon., معه or Archit,) or for the В.А. ordinary
degree mast pass the Intermediate Txamn, in Latin or Greek, and

no language course or course in masic for the Intermediate Ex-

amn. may be entered upon without proof of an adequate elementary

knowledge of the language or of Music, Law stadents mast have

qualified in Latin. Engineering students should present Ilaths,

and inclade Mechaniss or Physics or Chemistry.

(b) BRISTOL

The University recognizes as qualifying for Matricalation :

l. Graduation in a Univ, in the United DELJN or some other ap-

proved Univ, 2. Higher school certificatel%/ 3, (ij. School
certificate with credit in five sabjects taken at one and the

same time, which mast comprise (1) either English or History;
(2) either l'athematies or Latin or Greek; (3) three other sab-

jects not already taken ander (i) and (2) from the following :

(x) In and after 1932, provided that candidates also hold
a First School Certificate,
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ander certain conditions :- Ceog., masic or art or Relig. Knowl,,

French, German, any other approved lang., Maths,, Mechs,, Physics,
Guen, Bot, Biol. cenl, Elim, Gel,, Geol. (ii) School certifi-
cate if the Senate is satisfied that sach proficiency has been
shown in a particalar gpoup of sabjects as to qualify for curric-
alam for degree, 4, Scottish Education Department's Leaving Certi-
ficates 5, Special Army Education Certificate, 6, Trained certifi-
cated tenacner’s qualifications, ander certain conditions, 7, Ma-
tricalation examn, of any univ, of the United Kingdom if completed
at one time, 8. The Palestine Matricn. Certificate subject to cer-

tein conditions (see App.XXI.). 9. Sufficient qualification for
original research in case of candidate for research degree, 10.

In exceptional circumstances safficient edacation and attainments

in case of candidate over 27 years of age,

(с) 0 BRIDGE

The Previous Examination comprises : I. (a) Latin, (b) Greek,

(с) French, (a) German, (e) Italian, (fr) Spanish; II. (2) Maths,
(elementary), (b) liaths, (less elementary), c) Experimental Phy-

a

n
(

sics and/or Chemistry; III. (a) Englishra nd précis writing,
(b} Holy Scripture (a Gospel or the Acts of the Apostles), (e)
English History.

Candidates mast pass in at least two of tne languages in

Part I,, inclading (a) or (b), in II. (a) and either II, (b) or
II. (с), вой 10 111. (a) and either III. (b) or III. (€), The
parts may be taken separately.

Natives of Asia or Africa, not being of European descent,

may offer English literature in lieu of one of the languages
{other than (2) ) in Part 1., and Arabic, Chinese, Sanskrit, or

a

Pali, in lieu of TI. (xs).

Exemption, complete or particl, is obtcinable ander certain
conditions by means of School certificates, .atricalation Certifi-
cates, ete, (see below); Higher (School) Certificates; Certifi-
cates of Graduation at any Univ. in Great Britain, except Reading;
Certificates of the Wavy, Army, and Air Force Entrance Examn, and
the Dartmouth Passing Cul Zxamn.; certain indian, U.S.A., Egyp-

tian, Palestinian, and other Foreign Certificates (sec App. XXI.)

Matricalation Certificates, etc, Certificates of approved
exams. (see below) give exemption from the whole Previous Examn,,
for passes in Latin or Creek, in a subject of Schedale A (sec
below), in English, and in a fourth subject; from all bat Latin
or Greek, for passes in a langange other hen English or Latin or
Greek, in 2 subject of gehedals A, in English, and in a fourth
subject; Prom Part I,, for passes in Tatin or Greek, and in a
second language other than English; from Part II,, for a pass in
a subject of Schedals A,; from Part ITI,, for a pass in English.

Schedule A comprises llaths., Elem, Ma ths., Higher iaths,,
Mechanics, Physics, Chem., Physics-and-Chemistry, Gen, Sci,, Biol,
Bot., Zool,, ang Noi, History.

The approved examns, and certiricates are Oxford Responsions;
the Matricalstion Exanns. cf T.O.D., Belfast, Durham, B.U.I,
London, Wales, Birmingham, Leeds, Liverpool, Manchester, Sheffield;
Preliminary Examn of the Scottish Univs,; Northern Ireland Senior
Certificates; latrn, Exams. of Univs, of 105100526: MeGill, Ma-
nitoba, New Brunswick, New Zealand, Queensland, Saskatchewan, Syd-
ney, Toronto, and the 5, African Univs,; examns, normally recog-
nised for purposes of matrn, by the Univs, of Adelaide, Alberta,
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British Columbia, Melbourne, Queen's (Kingston), Ontario, Tas-
rania, W, Ontario; and examns., sabsegaent to matrn., held by
any of the above-mentioned Univs,

School Certificates of bodies approved by the Board of Eda-
cation give similar exemption to the above, and certain addition-
al exemptions : bat the standard for exemption by a School Certi-
fisate is a pass with credit.

Exemption is also given to Commissioned Officers of H, M,
Forces who are resident in Cambridge ander the orders of the
Naval, Military, or Air Force Authorities.

(à) DURIAM

Durham Division. A llatricalation Examn, is held for admis-
mision to the Darham Colleges only, bat it admits as formerly to
degree Gourses in Arts, Theol., end Pare Science in the Univ,

Candidates will be required to pass as follows :

Por Stedents in Arts or Theology. Five subjects, one at
least being chosen from each of the following groaps : (a) Mo-
dern Hist,, English, (b) laths, (or Logic), Ghem,, Physics, (oc)
Latin, Greek, (4) French, German, Italian, Spanish, Arabie, An-
cient Hist,, Addnl, Mathe., Gsog., Botany, Religions Knowledge
(incl, Greek Testament), or any of the other subjeets not already
offered under (а), (b), (ce), provided that Logie be not offered
with Maths,

Candidates who propose to read for the degree of BA, are
reminded that for the First Year Examn, for the degree of Bula,
two languages, one of which Must be an ancient lang., are requir-

ed, and that the First Year courses in Latin, Greek and French

assume a knowledge of the lang, in each case ap to iïlatrion,
standard.

For stadents in Science, Five subjects, one being chosen
from each of the following groups +: (a) Modern Hist,, English.
(b) À foreign lang., ancient or modern, (с) Mathe, (à) Physics,
Chem, )©( Latin, Greek, French, German, Italian, Spanish, Ancient
Hist., Geog., Botany, Religious Knowledge (incl, GK. Testament),
or any of the subjects in (a), (b), (à) not already offered.

The following are recognized for exemption from this examn.:
(1) gradaation in any Univ, in the United Kingdom or other Univ.
recognized by the llatriculation Board; (ii) subject to certain
conditions, Higher School certificate, School certificate with
eredit in not less than 5 subjects (other than Religious KMow-
ledge and subjects in Group D},Matricalation examn, of any Univ,
in Great Britain or Trinity College, Dublin, Oxford Responsions,
Cambridge Previous; (iii) Scottish Leaving Certificate, higher or
honours grade; (iv) Army Special Certificate; (v) Irish Pree State
Leaving Certificate; (vi) Intermediate of Indian Univs.; (vii)
Newfoundland Certif, of Jnr. Associated Grade of the Coancil of
Higher Education, (viii) Palestinc Tatricalation Certificate (un
der conditions, see App. XXI.); (ix.) Holders of Durham Colleges
Entrance Scholarships.

College of Medicine, For matriculation in the College of
Medicine the following are recognized : I. (i) gradaation in Arts
or Science in a Univ, of the British Empires (ii) certain cf the
School (with credit) and Higher School certificates, the Scottish
Leaving Certificate, and Matricalation examns, of Univs, in Great
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Britain and Ireland, provided the candidate produces evidence
that the examn. has been passed in such manner as to obtain the
Certificate of the Examining Body, and further that credits
have been obtained in English, llatns., and in 2 of the'3 other
required subjects, The Palestine "atricn, Certif, is accepted
for exemption parposes under certain conditions,

Armstrong College, For admission to Armstrong College a
candidate must hold a certificate cf a recognized examining
body, viz.: certain of the School Certificate Exemns., the Scot-
tish Leaving Certificate Examn,, and ilatricalation Examns, of
Univs, in England. In addition, he must have reached the re-
quired standard in a certain number cf subjects, the number de-
pending upon whether he qualifies on one or on two examns, A
candidate who wishes to read for a degree in Arts mast have cb-
tained & qualification in Latin, and cne who wishes to read for
a degree in Science, a qualification in llathematies, À candidate,
however, who intends to offer in his degree any of the subjects,
Mathematics, Physics, Engineering, Electrical Engineering, or
Naval Architecture, must reach a higher standard in !'athematics
in his qaalifying examn. than is required of other candidates.

Candidates cf more than 23 years of age whose native lan-
guage is Inglish may be admitted on prodacing satisfactory evi-
dence of educaticnal attainments, °

In special circumstances a special entrance examination may
be taken by candidates who have been engaged in technical par-
suits for 2 years approximately, and propose tc study Engineer-
ing, Naval Architecture, Mining, Metallargy, or Agricaltare,
The sabjects of the Examn, (held in Sept.) are : English, a mod-
ern foreign language, Elem, Faths,, two other selected subjects,

In special circumstances not provided for above, candidates
miy apply for exemption from ordinary reqairements,

(e) LONDON

The University condacts 3 examns. qualifying for matrien,:
(1) tne ordinary latricn, Examn,, (2) the General School Exanmn.,
(3) the Special Univ, Entrance Examn, As regards (g) and (3),
see Pp. 110 and 724, To pass (1), a cendidate must at one and
the same examn, satisfy the examiners in English, Elementary
Maths., and 3 of the following : (a) Latin, (b) Greek, (ec) Bot-
any, (d) Chem,, (e) Heat, Light, and Sound, (f) Mech.,, (g)
Elect, and liagnetism, (h) General Biol., (i) French, (k) German,
(1) Italian, (m) Rassian, (n) Spanish, (с) Welsh, (pv) New Testa-
ment, Greek, (q) enother approved language, (r) History - Roman,
cr Greek, or English, or European, or of the British Empire, (s)
Gecg., (t) Logie, (u) Drawing - geometrical and mechanical, (v)
Maths, - more advanced, Zool., (м) Gecl,, (x) lusic - theory,
(y) Economies. One of the 7 subjects (&) to (h) mast be included,
and one of the sabjects offered mast be a language other than
English, Candidates may present two special oriental languages
ander certain conditions, At the Intermediate Exsmn, in Arts it
is compulsory to offer (a) or (b), wnether teken at the Matricn.
examn, cr not, Law stadente are edvised to offer (a) and English
History at their llatricn., Examn, Candidates shoald obtein Rega-
lations from the Secretary, the Matriculation and School Exemina-
tions Coancil, University of London,

Exemption may be obtained by (1) graduates of approved Univs.
and persons who have passed all examns, required for a degree
in those Univs.; (2) subject to certain conditions, among them
the passing with credit in five subjects at one and the





same examn,, persons who have passed the examns, nambered 7,8 (b),

9, 10, 11, 12, 13, 14 (а); (3) sabject to other conditions per-
sons who have passed examns. 2, 6, 8 (a), 15; (4) holders of
certain Overseas Certs. See Appendix XXI.

(f} OXFORD

Responsions comprises : I. (a) Latin, (b) Greek; II. (a)
English, (b} French, (ec) German, (à) Italian, (e) Spanish; III,

(a) Matns., (b) Natural Science, To pass, © candidate must have
satisfied the examiners either in both subjects from Group I:

and in bota subjects from Group III., or in at least one from
ach ,roanp and in 4 sabjects in all; he mast also have passed

in 2 langucges other than English, and either have passed in all

4 subjects at one examn. (in which case special merit in one or

more subjects may compensate for comperative weakness in any
one) or in 3 at one examn. and in a foarth at a sabseéqaent examn,

Exemption may be obtained : A. by persons accepted for ad-
mission as Service Students or Imperial Forest Service Students

or Special Students or affiliated Colonial, Indian, or Foreign

Senior or Junior Students,or as candidates for tne Degree of

B.C.L. ander certain conditions, or as Advanced Students, or as

candidates for the Degree of B.Litt. or of B.SC., or who hold a

degree at another Univ., sach degree and such Univ, having been

approved by the Hebdomadal Coancil, or as stadents of mature

years recommended by the Delegates oor Extra-mural Studies under

certain conditions,

B. subject, inter olla, to prasing in 2 languages other

than English, of which cither Latin or Greek shall be one, per-

sons who have passed a School or Higher School certificate Examn,

(7, 8, or 13) or gained a class in the Final Senior Freshman
Examn, o? Dublin or a Scottish Freliminary Txema, Certificate,

or passed any of the examns., nambered 2,3,4,5,5,15, or the Nor.

thern Ireland Senior Certificate, or the Intermediate Arts or

higher examn, of Birmingham, Durham, Leeds, Liverpool, London,

Manchester, Sheffield, or Bristol,

Exemption from Responsions will be grunted to any Pales-
tinian stadent holding 2 scholarship from his Govt, to enable
him to pursue a course of stady at the Univ., provided he holds
the liatrien. Certif, or the Palestinc Bocrd of Higher Stadics,

Showing that he passed with credit in English (Syllabas A), and
in one of the languages, Latin, Greek, French, German, Arabie,
or Hebrew (Syllebas A).

TTMatriculation, minimam age 17, is open to (а) graduates of
Univs, in the United Kingdom or other approved Univs.; (b) per-
sons who have passed or obtained exemption from theм
tion examn, of the Univ. of london or of the Joint Board (v.

supra), or have satisfied the conditions for such exemption; (с)
persons who, being tt least 25 years of age, have passed a spe-

cial examination held by the Univ, "for approved candidates of
mature years." A student prodacing a certificate of registration

of exemption from London or Northern Univs, iiatrien, obtained in

virtae of the Pzlestine ilatricalation Certificate will be admit-

ted to metricn, in the Univ, In exceptional circamstances the

Senate may accept other evidence of previous education and
attainments,





(1) WALES

he Matriculation Txamn,, the passing of which is a condi-

tion of matricalation for students of the constitaent Colleges

who have not passed an equivalent examn., is held at each of
these Colleges about the end of Jen. and the end of June each

ear, The sabjects are (a) English, (b) Latin, (ec) Greek, (a)
Welsh, (e) French. German, other approved languages, (т) or,

(e) Tusio, (0) Art, (J) ie (k} Mechanics, (1) Physics, (nm)
chem., (nl Bot., (о) Blol,, Ip) Geog., (a) Geol,, {r) General
Sci. A candidate must pass at one and the ssme examn, in 5 sub-

jects, inclading (a) or (a), one of (b), (ec), (J), at least one

language (and not more than two unless both (b) and (c) are of-

fered) in addition to English or Welsh, and either (Jj) or one of

(k) to (r). No candidate may offer both (g) and (h) or both (n)
and (o), or both (p) aná (q), or both (r) and one of (к) to (q).

Examinations recognized as equivalentsabject for sabject: (a) The

Matricn. examns. of London, of the Northern English Univs, Joint

Board, or of Dublin, or tne Preliminary Examn, of the Scottish

Joint Board; (b) School Certificate Exemns, (except Darham's)
the Leaving Certificate (Higher Grade) of the Scottish Edacation

Dept., the Senior Certificate of the Ministry of Education for

Northern Ireland, and the Leaving Certificate of the Intermediate

Education Commissioners of the Irish Free State (with credit as

one and the same examn, in each of the subjects reg¡aires by the

Welsh matrien, regulations). A pass in a "First Examn." in Masie

gained before 1925 will not coant for exemption, nor sn other

passes before July l, 1924, except in accordance with conditions

for exemption then in force,

The Palestine Matricalation Certificate is accepted as equi-

valent to tne Matrien. Examn. of the Univ. subject to certain

conditions(see App. XXI.).

Candidates of 23 or more years of age may be exempted on

the special recommendation of a constitaent College.

(i) SCOTTISH "INIVERSITIES

Qualifications for cdmission to degree courses in Scottish
Universities,

T+ Scottish pesation Dept's Group Leaving Certificate
showing passes (inclading at least two on the Higher Standard)
in at least 4 of theo] sabjects : (i) English (includ-
ng Literatare snd History); i) Maths,, Dynamics, Physical
e (iii) Latin, Greek, AT German. Italian, Spanish, Gae-
lic; (iv) Nat. Soi…, Art, Music, Applied Sci, Provided (a) the
passes must include one from each of the groups ii and iii; (Db)
anless they include three on the higher standard the Certificate
mast show either (1) passes in Latin (or Greek) and in Maths.,
or (2) a pass on the Higher Standard in Latin (or Greek) or in
Maths,, and all the WI passes must be in subjects taken from

srodps (1), (ii), and (iii),

II. Other certiricates affording evidence of a satisfactory
secondary education on lines above specified,

III. Examination ander the Entrance Board in 4 subjects se-

lected from the following, including at least one from each
group +: (1) as ander Clause I,; (ii) Maths., Physical Sei,;{(iii)
as under Cluuse I., or other approved language. Proviso (b} ap-

plies, and candidates are ordinarily regaíred to reach the





higher standard in English, The only subjects in this examination
in whieh lower standard passes can be obtained are Latin, Greek,
and Maths,

Examinations recognized in the case of applicants from oat-

side Scotland : (a) Oxford Responsions; (b) Cambridge Previous;
(c) any School or Local Examns, conducted under the aaspices of

the Univ, of Oxford or Cambridge which are accepted as exempting

from (as) or (b) respectively; (d) London matriculation examn, A
candidate who has been educated chiefly in England, or Wales,

or Ireland, and who has such qualifications as would admit him

to a Faculty in a Univ, in one of those countries, will be ex-

empted from the Preliminary examn, Special application for par-

tial exemption may be applied for where the conditions for com-

plete exemption have not been fulfilled. See also Appendix XXI.

Special Regalations for Tntrance to Facalties.

 

ABERDEEN. In the case of Greek, Hebrew, Arabic, Syriac, and

Mathematics, a student shall be admitted to attendance on the

classes qualifying for graduation if he has the sabject of the

class es one of the subjects either of his Group Leaving Certifi-

cate or of the University Preliminary Examination, “here a stu-

dent desires to attend a coarse qualifying for gradaation and

does not satisfy the above condition, he shall intimate to the

secretary to the University of Aberdeen not later than one week

before the commencement of the class, ana s written exemination

or other test will be provided to determine his fitness to

attend the class.

EDINBURGH, Certain preliminary passes are required for

entrance to certain classes. If a stadent intends to take a

carricalam containing a class which requires a spesifl quA&lifi-

cation, it is desirable that hc should h-ve included this quali-

fication in his Lenvin: Tertif, for its equivalent), bat failing

this he may take the subject in the Univ, preliminary Examn,

GLASGOW. 1. For the following classes, namely : Latin,

Greek, French, German, Italian, Spanish, Russian, Hebrew, Arabic,

celtic (ordinary in each subject), attendance shall not nornally

qualify for graduation anless before admission to the class the

student has produced evidence that for the “ntranc Sertif, or

otherwise he has passed in the subject of the class on the Hi gh-

er Standard (where different grades exist), or that he has dili-

gently attended in a previous session a non-qualifying course in

that subject; bat the Head of the Dept. shall nave power to ac-

cept as equivalent such other evidence oi fitness to profit by

attendence on the class as he may deenm sufricient,

II, For the following clesses, namely : English (Higher

Ordinary or Hons,), French (Higher Ord, or Hons,), Spanish (High-

er Ord. or Hons), Hebrew (Higher Ord.), Celtic (xNons.), Hist.

(Higher), Hist. (Hons.), Scottish Hist. and Lit, (Hong), Consti-

tational Law and Hist. (Higher Ord.), attendance shall not nor-

mally qualify for gradaation unless before admission to the

class the student has produced evidence that for the Entrance

Certif. or otherwise he has pessed in Latin or Greek on the

Higher or the Lower Standard, or that he has diligently attend~

ed a non-qualifying course in one of these subjects; bat the

Pac, of Arts shall have power to accept es cqaivalent sach other

evidence of fitness to profit by attendance on the class as they

may deem safficient,

III. For the following classes, namely : Maths. (Ord.),
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Maths. (First Coarse for Engineers), Nat, Philos. (Ord.), Appli-
ed Physics (Ord.), Astronomy (Ord.), attendance shall not nor-
mally qualify for graduation unless before admission to the class

the stadent has prodaced evidence that for the Entrance Certif,

of otherwise he has passed in Maths, on the Higher Standard, or
that he has diligently attended a non-quaelifying coarse in that

subject; bat the Head of the Dept. shall have power to accept

as equivalent such other evidence of fitness to profit by at-

tendance on the class es he may deem safficient.

IV. For the following classes, namely : Logic (Hons.),
Moral Philosophy (Hons.), attendance shall not normally qualify
for grodaation unless before admission to the class the student

has prodaced evidence that for the Entrance Certif, or other-

wise he has passed in Latin or Greek on the Higher or Lower

Standard, or in Maths, on the Higher Standard, or that he has

diligently attended a non-qualifying course in one of these sub-

jects; bat the Fac. of Arts shall have power to accept as equi-

valent sach other evidence of fitness to profit by attendance on

the class as they may deem sufficient,

V. For the following class, namely : Civil (or Roman) Law,

attendance shall not normally qaalify for gradaation unless be-

fore admission to the class the student has graduated in Arts,

or has produced evidence that for the Entrance Certif, or other-

wise he has passed in Latin on the Higher Standard, or that he

has diligently attended a qualifying or non-qaalifying coarse

in Latin; bat the Head of the Dept. shall have power to accept

as eqaivalent such other evidence of fitness to profit by at-

tendance on the class as he may deem safficient,

VI. For the following classes, namely : Hebrew (Hons.),

New Testament, Greek (Biblical Criticism, Junior), attendance

shall not normally qualify for graduation unless before admis~

sion to the class the student has produced evidence that for the

Entrance Certif., or otherwise he has passed in Greek on the

Higher or Lower Standard, or that he has diligently attended a

non-qualifying class in Greek; bat the Head of the Dept. shall

have power to accept as equivalent sach other evidence of fitness

to profit by attendance on the class as he may deem safficient,

VII. For the following class, namely, Hebrew (Junior), at-

tendance shall not normally qualify for gradaation unless before

admission to the class the stadent prodaces evidence to the Head

of the Dept. that he possesses a safficient knowledge of Eleme n-

tary Hebrew Grammar.

ST. ANDREWS. In the Faculty of Arts students who propose to

attend a graduating course in Latin or Greek, or Hebrew, or

French, or German, mast produce evidence of having passed the

Leaving Certificate Examn, in the language on the Higher Stan-

dard or some equivalent qualification or mast (in the case of

Latin and Greek) have attended a Junior Class in the Univ, and
daly performed the work of that class for one session. Students

who wish to attend a graduation course in HMaths., Applied Maths.,

or Nat. Philos, mast show that they have passed the leaving

Certif. in llathns. on the Higher Standard or obtained some equiva-

lent qualification.

In the Facalty of Science, the above rale applies to the

classes of Maths., Applied Maths, and Nat. Philosophy.





(j) BELFAST

The llatricalation Exam. comprises English, Mathematics,

ana 3 of the following : (a) Greek, (b) Latin, (c) French, (а)

German, (e) Italian, (f) Spanish, (g) Modern History, (hn) Phy-

sies or Mechanics, (3) Geog., (E) Chem., (1) Bot., {nm} Tor raca…

ties of Arts, Commerce, Applied Science, and Technology - Cel-

tie, (n) for Science, Medicine, Or Applied Science or Technolo-

gy - Mechanical Drawing; for Commerce - (0) Elementary Economics,

and (p) Accounting; for Facdlty of Arts (a) Music, For Arts, Soi-

ence, or Medicine one language other than English mast be taken;

for Commerce - French or German or spanish: for Applied Science

or Technology - one of the langaages (a) - (f).; for Facalty of

Law - Latin, Candidates for Faculty of Arts may, ander certain

conditions, take Latin or Greek instead of llaths.

candidates for Facalty of Arts who intend to enter an Hon-

ours School mast pass in Greek or Latin at Matricn.

Candidates for the Faculty of Medicine mast have passed an

examn. in Latin of at least Junior certificate (Northern Ireland)

Standard.

For Engineering stadents there is a special ilatrien, Examn.

comprising English, Maths ., Farther Maths., Greek or Latin or

French or German or Italian or Spanish, Physics or Chem,, Mod «

Hist. or Geography.

A candidate who has passed in nt least 3 subjects, bat fail-

ed to pass the exam. 9S 4 whole, is allowed to complete his

matricn. at the next subsequent cxamn,

Por exemption the Univ, recognizes : l. graduation in а

British Univ.; 2. the Final Janior Freshman хата. of Dublin,

provided the candidate has passed in the sabjects reqaired by

Belfast and, in the case of medical students, the subjects re-

quired by the 0.11.0 3. Tor entry to any faculty the candidate

would have been entitled to enter in the Univ, whose examn, he

has passed - the examns, nanbered 1, 2, (Parts I, and 11.[ 5,

5,6,13, or the exam. of the Scottish Tnivs,' Entrance Board; 4.

subject for sabject - the examns,8(a ),8(b) (with credit at one and

the same examn in foar sabjects), 9,10,11,15 (Higher or Honoars),

ana certain others.

Stadents of matare age (not less than 23 may be admitted

withoat passing the ordinary Matricen. Exemn, Applications are

dealt with by a special committee of the Academic Coancil, who

may sabmit such candidates to sach tests of their fitness to pro-

fit by the courses of the Univ. os they may consider necessary in

each case,

(к) DUBLIN

The Matricalation Exand, in Arts, held five times a year,

comprises English Composition, Mathematics, English History,

Modern Geography, Latin, and onc of : Greek, French, German,

Italian, Spanish, Irish.

The Metricalation Exam, in science comprises English, Math-

ematics, French or German, and one other language.

Exemption, partial or complete, may be obtained by candi-

dates who hold the leaving certificate of the Department of Eda-

cation, or any other eXxann, regarded by the senior Lectarer as

equivalent thereto.
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(1) NATIONAL UNIVERSITY OF IRELAND

The Matriculation Examn,, held twice a year, comprises six
groaps of subjects : (a) Irish, (b) Latin or Greek, (c) any
modern language approved by the Senate, (d) English, (e) HMaths.,
(f) Latin, Greek, any modern language approved by the Senate,
Hist., Geog., Applied laths, or Physics, Chem,, Agric,, Commerce,
Music, Bot., Physiol., and Hygiene (for women candidates only).
Candidates must pass in 5 sabjects, bat may present in 6, if they
so desire,

Those born in Ireland, whose home residence has not been
outside Ireland daring the 3 preceding years, must pass in Group

(a). Others may present in lieu of Irish either a second lan-
guage or a second Science subject; they will be expected to at-
tend a coarse in Irish Lit. and Hist. before obtaining a degree
in the Univ. Stadents entering for Degrees in (1) Arts, Philoso-
phy, and Celtic studies, (2) Law, (3) lied, or Dentistry, (4) Sci-
ence, Commerce, Agric,, Dairy Science, (5) Eng., mast take : (1)
sabjeets in groaps (a), (b), (à), (e), (f}; (2) Latin, and sab-
jects in (a), (a), le}, (£); (3) Latin, (a), (a), (e), and a
fifth subject, bat if already registered by the G.il.C., students
may take the sabjects prescribed for any other facalty; (4) or
(5) one from each of (a), (d), (e), and two others from (f).

e Exemrtion, Pasces in the Senior Crade of Intermediate Board
or the Ter:ae Certifigate Examn,inany of the subjects recognized
for matrien.ale accepted es equivalent to passes in these subjects
at the !latrien, Examn. even though the former examn, was not

passed as a whole. Provided that the subjects required have been

passed, the Univ, accepts the following in liea of their own

Matrien. Examn.: the examns. nambered 1, 2, (Parts I. and II.),
3,5,6,8 (a),9,10,15 (Higher), and the Scottish Prelim. Examn,

AD.:IISSION AS UNDERGRADUATES OF THE UNIVERSITIES OF GREAT

BRITAIN AND IZELAND OF PERSONS EDTCATED ABROAD (%)

—

The following notes relate to the adnission of stadents from

other countries proposing to take fall coarses for a Tirst degree,

exclading from consideration those who seck admission with ad-

vanced standing on the groand of having already paursued courses in

other Univs, 13 and those who seek only to stady withoat aiming

at a degree,

A comparison of the regulations of the several Tnivs, in

question governing admission of such students discloses a gencr-

al agreement in principle, with divergencies in application,

The regalations are drafted on the anderstanding that the

application to a stadent edacated in another coantry of the or-

dinary entrance tests might be inappropriate owing to these

tests having been framed with reference to secondary education

carricala different from those which obtain in his own coantry,

or to the student having reached a stage in his education at

which the passing of ordinary entrance tests woald involve a

wastefal repetition of preparatory studies. They accordingly

provide for the acceptance from such a stadent of other evidence

of academic qualifications; ordinarily certifs. which woald

(x) Appendix XXI of the Yearbook of the Universities of the Em-
ire 1931.
> A résumé of Regulations regarding such concessions is given
on pp. lá, 17. of the Yearbook.
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entitle to admission to a Univ, in the student's own country,
togetner with such farther evidence as may be necessary to en-
sure that no student shall be edmitted to a coarse of stady for
a degree without a reasonable prospect of his being able to par-
sue it to graduation; in particular, if the student be one whose
mother tongue is not English, evidence that he has a sufficient
mastery of this language to enable him to follow courses of in-
straction conducted in English,

The lines along which this policy has been applied in the
several Univs, may be briefly indicated as follows :

At Oxford and Cambridge "Responsions" and the "Previous"
Examn, respectively take the place of the Matricalation Examn,
of other Univs. An Adviser to Colonial and Foreign Stadents is
attached to the Univ. Registry at Oxford, and there is an Ad-
viser to Indian Stadents at Cambridge.

Exemption may be obtained, not only from Responsions (and
also the üxamn. in Holy Seriptare) or the Previous Examn,, bat
also from the Entrance Txamne., of the other Home Univs., by
passing the Oxford or Cambridge School Certificate Examns.,
which are held in various parts of the British Bmpire overseas,

Oxford Responsions, ‘xemption may be ranted to any per-
son who has obtained (1) a certificate of having passed either
(a) the matriculation examn, of the Joint Board of the South
African Universities, or (b) the Secondary School certificate
Examn, of the Education Dept. of the “rensveal or (Senior Certif)
Of the Cape Province, provided tnat it shows that he has obtain-
ed at Least 60 p.c. in each of two of the languages Latin,
Greek, French, German, Italian, Spanish, of which Latin or Greek
mast be one; Or

(2) à certificate or certificates of having passed one of
the following, provided he has satisfied the examiners in two of
the said languages, of which Latin or Greek mast be one :

Univ, of Nell Hetrion,, or First. Year in B.A. course;
Ontario Tdaen. Department's Iiiddle School zxann,; Univ,
of Toronto Senior Matrion., or Tirst Year, Council of
Higher Education, Newfoandland, Sen, latricn,; Brit.
Columbia Sen. iiatricn., Brit, Colambia Jun, Matrien,
(60 per cent in each of the two cases);

Univ. of Adelaide Public (Leaving); Univ. of Melbourne
School-leaving (Class B}; Univ. of Tasmania Public
Leaving; Univ, of W. Australia School-leaving; New
South Wales Edacn, Department's leaving Certif.s Univ.
of Sydney latricn, (the two necessary languages at
the Higher Standard); Univ, of Queensland Sen, Раб).
Examn.s

New Zealand Metrica, or Entrance Scholarship;
Univ, of lNalta liatricalation;
Univ. of Hong-Kong Senior Local;
Pert I of the Baccalaurést de 1'Enseignement Secondaire in

France; or

(3) A certificate or certificates qualifying him for admis-
sion to a univ, in Austria, Belgium, Czecho-Slovakia, Denmark,
Finland, France, Germany, Holland, Hongary, Italy, Norway, Ро-
land, Sweden, Switzerland, or Yugo-slavia, provided it shows that
he has satisfied the examiners in either Latin or Greek; also to
any person who has obtained the degree of B.A. or B.Sc. at an





approved Indian Univ., provided that his course included the

stady of English and one of the languages, Latin, Greek, French,

German, Sanskrit, Arabic, Persian, Pali, Classical Chinese.

Government scholars from Palestine holding the Palestine Matricn.

certificate subject to certain conditions are also exempted from

Responsions (see App. XX.).

Cambridge Previous Examn, A graduate of an "Associated In-

stitation” who has been a member of it for 3 yrs. is entitled

to the privileges of an Affiliated Stadent at C., including €X-

emption from the whole of the Previous Examn, The "Associated

Institations" are : (1) all the Univs. of Great Britain and

Ireland, and St. David's College, Lampeter; (2) in Canada -Al-

berta, Br Col., Dalh., HeGill, Hanit., New Bruus., Queen's,

Sask., Tor., ‘Jestern Ontario; (3) in Australia - ali; (4) New

Zealand: (5) Hong-Kong; (6) in S. Africa - all; (7) in India -

All,, Bom., Cale., Dacca, Lucknow, ljadras, Panj., Patna, Ran-

goon; (8) in U.S.A. - the 26 institutions belonging to the

Assocn. of American Univs. (see Appendix XXVI., P. 752), and

the following institations of complex organization; Amherst

Goll.; Bates Coll.; Bost. Univ.; Bowdoin Coll.; Brown Univ.;

Bryn Mawr Coll.; Cinc, Univ.; Colorado Univ.; Dartmouth Coll.;

Georgetown Univ., D.C.: Haverford Coll,, Pem.; Mass Inst. of

Tech,; New York Univ.; Pittsburgh Univ,; Radcliffe Coll.;

Jamb., Mass.; Tt. Louis Univ,, MlSS.; smith Coll,; Swarthmore

Coll.; Tex, Univ,; Vand, Univ,; Vasser Coll.; Wash, (seattle)

Univ, ; Wellesley Coll.; Western Reserve Univ.; Williams Coll.

For exemption by means of exams. held or recognized by

Univs. of Canada, Australia, New calaná, and S, Africa, sce

Appendix XX.

A candidate who has obtained a lst class in the Intermedi-

ate Examn, in Arts or Science, or a lst or snd class in the

examn. for the B.A, or B.Sc. in an approved Indian Univ... 8

exempted from the Previous Zxemn, provided that in some exam,

leading ap to the B.A, or B.Sc, in that Univ. he has passed in

Arabic, Persien, Persian-with-Arabic, Sanskrit, or Pali, in

Maths. or Science, and in English. Univs, approved for the par-

poses mentioned in the preceding paragraph arc approved with

reference to this paragraph also, together with the Univs, of

Agra, Andhra, Aligarh, Genares, and Nagpur.

A candidate who has obtained a First Class in the Inter-

meaiate Zxamn. held by tne Board of High School and Interme-

diate T@acation of the United Provinces of India, or by the

Board of High School and Intermediate Education, Rajputana, Cen-

tral India, and Gwalior, or in the Intermediate Examn, of the

Board of Intermediate or Secondary Education, Dacca, is exempted

if either in this examn, or the High School zxamn, which leads

ap to it he has passed in 2a classical language, in Maths., in

English, and in History or Geography.

A stadent who has either (a) passed the examn. of the doll.

Ent, Exam. Bd. for admission to a Univ, or Coll, of the U.S.M..

or (b) qualified for admission to a Univ, or Coll. of the U.S.

which is an"Associated Institation"; and in the BA. 's examn,, OP

in examns, conducted by thne Assoc, Inst., Or partly in one and

partly in the other, has obtained the reqaisitc units (or an

equivalent standard), may be exempted from Part In, Tor 4 units

in Latin or Creek, and 3 units in a second language other than

English; from Part II., for 3 anits in l'aths, or Sei,, or partly

in Maths. and partly in Sci; from Part III, for III units in

English.





The holder of a certificate qualifying him for admission

withoat further exemn. into the Univ, of any European State may

be exeupted from Part I., if the certificate includes two lan-

guages, other than his mother tongue, of which one is Latin or

Greek; from Part II., if it inclades Methematics or Science,

from Part III., if it inclades a modern language, which may be

his mother tongue, other than that ased for exenmption fron Part I.

Holders of the Egyptian Government Secondary mdacation

Certif. who are not of Zaropean parentage are excmpted from

Parts II. ana III., and &lso from Part I, provided that in one

at least of the two exanns, for the Certificate they have passed

in Prenen,

A stadent of non-Taropean descent who has been awarded a

scholarship by the Govt, oi Palestine for study at cambridge is

:xempted if he is a B.A. of the Anerican Univ, of Beirut and if
he exanns, leading ap to his degree include English, Liaths.,

r Science, and one of the languages Greek, Latin, French, Ger.

man, Arabic, Hebrew,

The holder of a ¡Etriculation Certificate of the Palestine

Bd. of Higher Stadies vho is not of Turopean parentage is exenpt-

ed from Part I., if he has passed in two languages other than

English, whether taken in Groap I, or Group IV.; from Part II,

if he has passed in Elementary llatnematies (Group IV), and in one

of the following sciences of Group V,: General Physics; Adûi-

tional laths.; Vechanics and Hydrostatics, Heat, Light, and

Sound: Zlect, and iagnetism; Chem ; fron Part 111]... if he has

passed in English either in Group LI. or in Group IV. In a par-

ticular case subjects passed in the Interm, or the Final Examn.

for the Arts and Science Dipl. of the Bd. may be approved for

exemption in lieu of corresponding sabjects in the Matricala-

tion Exann,

London. Arrangements may be made for holding the London

Matrigulation Examn, in the Colonies and self-Governing Domin-

ions upon the application of tne Local Governments, Fall infor-

mation may be obtained from the Secretary, The IMatriculation

anû School Examinations Council, University of London.

Exemption from the iatricalation kxamn. is granted to

graduates of certain approved overseas mive, (sec D. 108) and

to those who have passed all the examns, for sach degrees, No

other foreign certifs. are accepted as civing exemption, bat the

following arc recognized for exemption purposes, provided that

the student has passed at one and the same exarn, in English,

Maths., and three other prescribed sab jects, of which one mast be

Latin or Greek (Cape of Good Hope - Latin) or a Science; Adelaide

Tatricalation (Senior Public) Certificate, Telboarne School Leav-

ing Certificate, Western “astralia School Leaving Jertifieate,

secondary School Senior Certificate of the Department of Pablic

Edacation, Cape of Good Hope, Transvaal Secondary School Certif-

loste,

Matriculation may also be obtained by certain classes of

candidates throagh the Special Tniversity Entrance Txamination,

This exemn. is open to the following classes of persons : la

Persons aged 19 yrs, or over holding (a) Certifs. of llatricn, 1n

Colonial and Dominion Univs., Or (b) Indian or Toreign Cortirs,

from an academic or other educational authority which in the

opinion of the Principal indicate a standard equivalent in their

own country to that required for matrien, in thés Univ, The

Palestine ¡'etricn. Certif. is incladed ander this head, II. Per-

sons over 25 yrs. of age holding certein professional





qualifications included in a schedule epproved by the Senate,

III. Persons over 25 yrs. of age who in the opinion of the Iatri-

calation and School Examination Council have had a good general

education and possess suitable qualifications for studying for a

degree, No person who has entered for the Matriculation Examn, is

permitted to enter except in cases approved by the Principal, an

normally only one entry is ellowed, but in exceptional cases a

second entry may be permitted by the Board of Examiners : in no

ircamstances is a third entry allowed, The Examn, is usually

held in March, ilay, Sept., and Dec., and consists of 4 subjects,

of which English and either Maths, or Logic are compalsory. All

candidates mast attend in London for both the written part (which

lasts one day) and the oral part of the examn, No syllabas is

pablished. The fee is five gs. Detailed regalations on application

to the External Registrar, University of London.

The Northern (English) Universities Joint Board. Sabject to

specialRegulationsforEntrancetoparticularFaculties, ex-

emption from the ‘’atriculation Examn, is granted to a stadent who

holds the Secondary Education Certif. of the Egyptian Ministry

of Education, or the Palestine Ilatricalation Sertif, which shows

a pass in Inglish, Syllabas A, and does not inclade Geography

as one of the six sabjects reqaired in that examn,, or has pass-

ed at one and the same examn,, the Interm, Examn, in Arts, SC.

or Ied, of an approved Indian Univ., and generally to candidates

holding the llatricn. Certif. of a recognized Univ, of the Em-

pire provided that the choice of sab jects fulfils the Board's

requirements, and that all the sabjects were passed at one and

the same examn., and may, at the discretion of the Board, be

granted to "applicants holding certifs, of having passed examns.

of e standard at least equal to" that required for matricn. in

England. The procedare at Liverpool is as follows : The Senate,

after report from the Facalty concerned, shall, before registra-

tion, determine whether the applications of foreign, Egyptian

or Indian students shall be accepted. Applications for registre-

tion from sach stadents shall be received before Oct.} in each

year, and shall be accompanied by detailed references certifying

as to character aná educational qualifications, Leeds receives

applications from persons resident outside the United Kingdom up

to Jane 30,

 

Durham, Foreign students may matricalate provided they

satisfy the !‘atricalation Doard that they have passed an examn,

elsewhere of a standard deemed safficient for matricalation, and

that they have safficient knowledge of English to profit by the

proposed course of study.

Durham Colleges: Graduates of Univs, in the J,K. or of other

approved Tnivs. are admitted without farther examn, A candidate

educated elsewhere than in Great Britain may matriculate if ne

has passed examns, deemed by the Tlatricn. Board to be sufficient,

The Palestine llatricalation Certif. is accepted for exemption

provided the conditions &s to the groaping of subjects for the

Matricn, Exsmn. are observed (see App. XX), and that five credits

or their equivalent have been obtained. Stadents in Codrington

College, Barbados, and “ourah Bay College, Sierra Leone, may

matriculate (and qualify for degrees) locally.

College of Medicine ; Exemption from the matricn, reguire-
3

ments may be obtained by « (a) liatricn. in the Fac, of ed. Ol

any Univ, ing Britain and Northern Ireland or the Irish Free

State provided that the sabjects inclade those required in the
A

Fac. of lied. of this Univ., and by the General liedical Council
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for registration of medical students; Or (b) iratrien, in the

Pac. of led. of any Univ, in the British Crown Colonies or (0

minions, or other approved ™mivs., provided that the examn.

passed catisfies the Gt, for registration of medical sta-

dents; or (с} a degree in Arts or Science of any Univ, in Gt,

Britain and Northern Ireland, the Irish Free State, the British

Crown Colonies and Dominions, or of other approved Univ.

students from India and the ilalay States may be accepted

for matrien, if they have passed certain approved examns, in

those countries; copies of the regulations for such stadents

are obtainable from the Dean of the College.

The Palestine :"atricalation certificate is accepted Tor

matrien. in the Pac, of lied, if it includes a class Ma,” هل 7

or "0" in (i) English, (ii) Elem, laths., (iii) Greek, Latin,

Sanskrit, or Persian, (iv) French or German or other mod. lang.

specially permitted, (v} one of the following : Ancient Hist.,

Mod. Hist., Creek, Latin, French, German (as to the foregoing

four, if not already taken), Advanced liaths., "'echanics, Experi-

mental Science, Jhem.,, Physics, Bot., *coi., BÍOL,, Geog. IM

subjects (iii), (iv), aná (v) one class np" ig accepted, The

whole examn, must be taken at not more than two sittings. Can-

didates for admission to the Durham Coll, of Med, are sabmitted

to an oral examn, in English beforc exemption is granted.

Armstrong College : Toreign or "olonial stadents must pro-

dace evidence that they have passed in their own country an

examn. of the requisite standard, and in approximately the same

sabjects as would have been required had they taken one of the

recognized examns,; and farther, in the case of foreign sta-

dents, that they have cufficient proficiency in English to en-

able them to follow a coarse of study with profit.

Tor Indian students no qualification Lower than that of

the Intermediate Examn, of an Indian "niv. will be considered,

except that holders of the Diploma of the Roorkee College will

be considered on their merits, Candidates proposing to proceed

to a degree in Applied Sc, (Civil, lech,, Marine OF Bloat. Ing.

Naval Areh,, Hining or Netall.), who present the Intern. Gertif,

of an Indian Univ. mast have completed that examn. in inthe,

Physics, and Chem, All applications from Indian students mast

be made throagh the High Commissioner for India, Education Dept.,

India House, Aldwych, London, W.C.2.

Bristol. A candidate cdncated elsewhere than in the UK.

mey sabmit To the Senate evidence of having passed exarns. else

where equal to the .atricn. Lxamn. of any Univ, of the U.K., Or

to any of the other examns, which qualify for matriocn. at Bris-

tol; if from an oriental country, he may sabmit evidence of

previous edacetion in his own coantry and of ability to follow

instruction given in English, ‘he ralestine Tetricalation Cer-

tif. is accepted for exemption provided it shows 2 pass in Eng-

lish ander Syllabus A, and that the 6 subjects in which the

cendidete has passed include 5 which conform to the matricn,

requirements of the Tniv, (see App. XX). The Senate may there-

apon, 1f satisfied with tne evidence, declare him eligible for

matrien.

i Exemption is granted to candidates who have satis-

fied Gonditions for exemption from the London or the Northern

(English) Unive, Joint Board's lAtrien, exam, For Palestine

Matrion, Certif., see App. XX.



.
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Wales. Candidates who have qualified by examn, for a de-

gree Of an approved Univ, or College, or passed the Matric-

1lation examination of the South African Universities or of

the Swiss Univs., or the secondary school certif. exam. of the

Transvaal or Cape Province Education Dept. in the sabjects re-

quired by the Univ, matricn. regulations, or, if certified by

a constitaent Coll. as possessing sufficient knowledge of Eng-

lish to profit by a degree scheme of study, the Intermediate

Examn, in Arts or Se. of an approved Indian Univ., may matri-

calate without further examn. The Palestine Matricalation Certi-

ficate is accepted for exemption provided candidates have pass-

ed with credit at one and the same time in the sabjects required

for the llatricn. Examn, of the Univ., and provided that the Pass

with credit has been obtained in the A Syllabas of the Palestine

Matricn, Exam.

Scottish Universities, Candidates from the Brítish Domini-

ong or Colonies may be exempted from the Preliminary Exemn, if

they have passed examns, which would admit them to a coarse

qualifying for sradaation in Arts or Science in Univs, or Tech-

nical Colleges affiliated to a Univ, in the Dominion or Colony

from which they come, provided thelr knowledge of English is

sufficient to enable them to foliow the courses of instruction

with profit. Those whose native language ig other than English

are required to pass an examn., oral end written, in English, in-

clading set books. Stadents from India are subject to the far-

ther condition thet they have obtained a first class in an in-

termediate Examn, in Arts or Science in a recognized Indian

Univ., and have at some stage of their course passed in Maths.

or Science and English.

Certifs, entitling the holder to enter apon a regular

course of stady leading to e degree in Arts, Pure Sei,, or led.

in any of the Univs. or Colls. approved by the Assoen, of Amer-

ican Univs. (see Appendix XEVI.) are recognized for exemption

from the Prelim, exam,

The B. ès L. and B, ès Sc. and similar "certifs. of Matur-

ity or Grades, entitling the holder to enter upon a regular

coarse of study in the Univs, of his own country," are accepted

subject to the above-mentioned conditions as to knowledge of the

English language. Certain Egyptian, Argentine, and Chinese

certifs. sre also recognized, Provision is not made specifically

for the acceptance of other foreign certifs., bat the Board has

a general dispensing power in regard to applicants of not less

than 21 yrs, of age who satisfy it as to their fitness,

N.B. - In each Univ. the Senatus may for any particular

class, attendance on which for a specified period is necessary

in order to qualify for graduation, determine the conditions of

admission to such qualifying attendance,

A Certificate sabmitted es proof of title to admission to

Univs, sbroad should be accompanied by an aathenticated declara-

tion by a Government Official or Official of an Agency-Generel,

Embassy, Legation, or Consulate of the country to which the

applicant belongs, testifying thet it has the alleged value, If

in a foreign language, certificates should be accompanied by

certified English translations,

Application to the Secretary of the Scottish Universities

Entrance Board, 81 North Street, St. Andrews, should be made by

all overseas students seeking admission to Scottish Tnivs.
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Belfast.  Hetriculated students of Univs, cataide the Bris

tish Toles may send written statements and certifs, whiek shoulá,

as a rule, cover all subjects required fer matricn, in the Facal-

ty concerned. When a certif. in any subject is not aveilable,

other evidence of proficiency msy be farnished, The latrien,

Examn, of the Joint liatricn. Bogrd cf the Univs, of S, Africa and

the Intermediate Examns, of certain Indian Univs, (Alig., 4ll.,

Ben,, Bom., 0816. Dacca, Delhi, Luck., llsdras, Myscre, Nagpur,

Patna, Panjab, Rang.) are accepted as equivalent, subject for

subject, to the Belfast Matrion, Examn, Gradaates of a British

Univ. are not required tc pass the Matrion, Examn,

Dublin adnits stadents who have passed the llatricn, Examn,

cf any Univ, in S, Africa including unglish, Iiathematies, Latin,

and one other approved langasge. The Senior Lectarer is empower-

ed to exempt from the ilatrioen, Exemn, stadents who, in his opin-

ion, have passed in the subjects regaired st matricn, at a pub-

lic examn, of equivalent standard, See, however, Dp, 34C regard-

ing compalscry subjects in Aris course,

Naticnal University of Ireland. The Senior Public £xamns,

of Sydney, eltourné, Auelside, Queensland, the Jaffa Gymnesiun

Matarité, and the !¡latricn, Examns. of Sydney, lelboarne, Qaeens-

land, and New Zealand, and of the i!atrisn, Board of S, Africa,

are recognized es qualifying for exemption from 6 Matrien,

Examn. The latricn. Exemns. of other Univs, in the British Empire

overseas (excluding India) are recognized only in combination

with an Intermediate Examn, in Arts cr Science,
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1. Oxford Responsions;
Cambridge Previous,
Londen Matricalation;
Darham Matricalation;
Wales Matricalation;
Joint Board of Northern English Univs. (Manc., Liv,, Leeds,

Sheff., Birn,) Hetricn,:
The same Board's Schocl Certificate,
Oxfcrd and Cambridge Schools Examn, Board's (a) Higher, (b)

School;
9. Oxford School Certificate (Senior Local);

10. Cambridge Schcol Certificate (Senior Local);
il, Bristol School Certificate;
12. Durham School Certificate:
13. London Generai School;
l4, Central "elsh Board's (a) Sencol cr (b) Higher Certificate;
15. Scottish Educen, Dept, Leaving Certif.;
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   (a) BIRMINGHAM, LEEDS, LIVERPOOL, MANCHESTER, AND SHEFFIELD

The Matricalation Examn, held at each of these Univs, in

July and Sept. (fee, £2) is conducted by a Joint Board. Address

of the Secy, (J.li. Crofts), 315 (xford Rd., Manchester, Candidates

are required tc satisfy the examiners at one and the same examn,

in English Composition, in 5 sabjects chosen as follows, and to

obtain a minimam aggregate of marks in these subjects taken tc-

gether : I. either English Literatare or History; II, either

Maths, or Latin; III, three other subjects, not already taken an-

der I. and I1., chosen from : 1, Engl. Tit., 2. Hist., 3. (60g,

4, either llasice or Art, 5. Greek, 6. Latin, 7. French, 8. German,

9. some other Approved Language, 10, Ilaths., ll. Mechanics, 12.

Physics. 13. Chem,, l4. Physics-with-Chemistry, 15, Natural His-

tory., 16. Botany; provided that candidates who take llaths, ander

IT. mast inclade one of sabjects 5-9, and those who take Latin

ander II. must inclade one of 10-16. A paper on "Experimental Sci-

ence in its relation to Agricaltaral Life" may be taken along

with 16 but not with 12, 13, or 14, Candidates who take the Ме-

chanics portion of the Physics paper may not take lechanics as a

separate subject, Physics-with-Chem, may not be taken by candi-

dates who take either Physics or Chem, or ilechanics or Agric. \

Science. Agric, Science may not be taken by candidates who take

either Physics or Chem, or Physics-with-Chem, Application to pre-

sent any other language must be made and the fee (incl, any spe-

cial fee for this language) paid on or before March 1, The several

Univs. impose special conditions for entrance to certain Faculties.

Exempting Exams, London Intermediate examn,, Intermediate

exam” In Arts, SC., Or Med. of an approved Indian Univ,, Final

Examn, of Law Society (in case of Barrister or Solicitor enter-

ing Faculty of Law), Special Army Edacation Certificate at Ad-
vanced Standard; also, sabjeet to provisos, Nos. 1, 2, 3, 5, 7, 8

(b), 9, 10, 11, 12, 13, 14 (a), 15, and at the Board's discretion
other examns, of equal or higher standard, The Palestine Matrica-

lation Certificate, see App. XXI. À degree conferred by an approv-

ed Univ. after examination also entitles to exemption, See App.XXI.
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Trained Certificated Teachers may obtain exemption ander
certain conditions.

A Special Examination for candidates of matare years (net

ander 23 on May 1 of year of application) is held. Applications

(with fee, £2, and birth certif) will be received ap to May 1.

A Special Examination is held for candidates not below 19 yrs,

of age, who have been engaged in industry for at least J yrs.

since leaving school, and have as stadents attended satisfactory

day or evening courses for at least 3 yrs, English (or History)

and a foreign language are compulsory subjects, Date, July. Fee”.

Special Regulations for Entrance to Facalties,
——————Ñ_—Eeiee 

BIRMINGHAM, Candidates entering the Arts facuity, except

those taking a degree in lusic, must have passed in Latin (or

Greek) and a ¡Modern language, Candidates for the LL.B. mast have

passed in Latin, Those taking B.Sc. in Pure Science are recommend.

ed to take both Trench and German in llatricn, examn, Candidates

entering the Medical faculty are required to pass in English,

Matas., and a language other than English

LEEDS. For admission to courses for the B.A. a Latin qasli-

fication is required, lledical and Dental students are ordinarily

required to have passed in Maths. at the llatricalation Exam,

LIVERPOOL, Candidates for the B.A. are required to have
passed in Latin or Greek at matricn, standard, Engineering stu-

dents are recommended to pass in :athematics (with the paper in
Additional Maths.) and one or two of : Mechanics, Physics, Chem-

istry, Medical and Dental stadents mast have passed in Maths.

 MANCHESTER. Stadents intending to enter upon any of the

following degree courses mast have passed the ilatricalation exam,
in the subjects named or give evidence of having attained an
equivalent standard, 1. Hons. Schools in Arts (save Archit,,
Econ., Philos., and Geog.); Latin (or in certain cases Greek),
unless prepared to devote 4 yrs. to the coarse, 2, Science; Maths.
and Mechanics. 3. Laws latin, 4, Medicine; Latin, Maths, and

Mechanics, 5. Technology; Maths.

SHEFTIELD. Candidates for the B.A. with Honoars (other
than in Maing. Econ. , teoz. or Archit,) or for the Bids Ordinary

degree mast pass the intermediate TExamn, in Latin or Greek, and

no language course or course in masic for the Internediate Ex-

amn. may be entered apon without proof of an adequate elementary

knowledge of the language or of music, Law students mast have

qualified in Latin, Engineering students should present !'aths,
and include Mechanias or Physics or Chemistry.

(hb) BRISTOL

The University recognizes as qualifying for Matricalation :

l. Gradaation in a Univ, in the United Kingdom or some other ap-
proved Univ, 2. Higher school certificate X 3, (i). School
certificate with credit in five subjects taken at one and the

same time, which mast comprise (1) either English or History;
(2) either l'athematies or Latin or Greek; (3) three other sub-
jects not already taken ander (i) and (2) from the following :

(x) In and after 1932, provided that candidates also hold
a First School Certificate,
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ander certain conditions :- Ceog., Music or art or Relig. Knowl.,
French, German, any other approved lang., Maths., Mechs., Physics,
CGhem., Bot., Biol,, Gom, Hlim, Soi., Geol. (ii) School certifi.
cate if the Senate is satisfied that such proficiency has been
shown in a particular group of subjects as to qualify for curric-
alam for degree. 4, Scottish Education Department's Leaving Certi-
ficate, 5, Special Army Education Certificate, 6, Trained certifi-
cated teacher's qualifications, ander certain conditions. 7. Ma-
tricalation examn, of any univ, of the United Kingdom if completed
at one time, 8, The Palestine Matricen, Certificate subject to cer-
tain conditions (see App.XXI.). 9. Sufficient qualification for
original researon in case of candidate for research degree, 10,
In exceptional circumstances safficient education and attainments
in case of candidate over 23 years of age,

(e) CABRIDGE

The Previous Examination comprises ‘: I. (а) Latin, (b) Greek,
(e) French, (ad) German, (e) Italian, (rf) Spanish; II. (2) Maths.
(elementary), (b) liaths., (less elementary), (с) Experimental Phy-
sics and/or Chemistry; III. (a) English essay and précis writing,
(b) Holy Scripture (a Gospel or the Acts of the Apostles), (e)
English History.

Candidates mast pass in at least two or the languages in
Part I,, inclading (a) or (b), in II. (a) and either II, (b) or
II, le), and in III, la) and either III. (b) or LIL, (o), The
parts may be taken separately, ,

Natives of Asia or Africa, not being of Earopean descent,
may offer English literature in lieu of one of the languages
(other than (a) ) in Pert I., and Arabic, Chinese, Sanskrit, or
Pali, in lieu of! I. (a).

Exemption, complete or partieel, is obtainable ander certain
conditions by means of School Certificates, llatricalation Certifi-
cates, ete, (see below); Higher (School) Certificates; Certifi-
cates of Gradaation at any Univ. in Great Britain, except Reading;
Certificates of the Navy, Army, and Air Force Entrance Examn. and
the Dartmouth Passing Oat Zxamn,; certain Indian, U.S.A., Egyp-
tian, Palestinian, and other Foreign Certificates (see App. XXI.)

Matricalation Certificates, etc. Certificates of approved
exams. (see below} give exemption from the whole Previoas Examn,,
for passes in Latin or Greek, in a sabject of Schedale A (sec
below), in English, and in a foarth sabject; from all bat Latin
or Greek, for passes in a langunge other then English or Latin or
Greek, in a subject of Schedule A, in English, and in a fourth
subject; from Part I., for passes in Latin or Greek, and in a
second language other than Znglish; from Part II., for a pass in
a subject of Sohedale A,; from Part III,, for а pass in English,

Schedule A comprises llaths,, Elem, Maths,, Higher \aths.,
Mechanics, Physics, Chem., Physics-and-Chemistry, Gen. Sci., Biel,
Bot., Zool,, and Net, History.

The approved examns, and certificates are Oxford Responsions;
the Matricalation Examns. of T.G.D., Belfast, Durham, N.U.I., |
London, Wales, Birmingham, Leeds, Liverpool, Manchester, Sheffield;
Preliminary Examn of the Scottish Univs,; Northern Ireland Senior
Certificates; latrn, Examns., of Univs. of Dalhousie, leGill, Ma-
nitoba, New Branswick, New Zealand, Queensland, Saskatchewan, Syd-
ney, Toronto, and the S, African Univs,; examns. normally recog- _
nised for parposes of matrn, by the Univs, of Adelaide, Alberta,
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British Columbia, Melbourne, Queen's (Kingston), Ontario, Tas-
Rania, W., Ontario; and examns,, subseguent to matrn., held by
any of the above-mentioned Univs,

School Certificates of bodies approved by the Board of Eda-
cation give similar exemption to the above, and certain addition-
al exemptions : bat the standard for exemption by a School Certi-
fisate is a pass with credit.

Exemption is also given to Commissioned Officers of H, M.
Forces who are resident in Cambridge ander the orders of the
Naval, Military, or Air Torce Authorities.

(d) DURHAM

Durham Division, A llatricalation Examn, is held for admis-
mision to the Darham Colleges only, bat it admits as formerly to
degree 300118068 in Arts, Theol,, snd Pare Science in the Univ,
Candidates will be required to pass as follows :

Por Students in Arts or Theology. Five subjects, one at
least being chosen from each of the following groaps : (a) Mo-
dera Hist,, English. (b) Maths, (or Logie}, Chem,, Phyeics, (ec)
Latin, Greek, (4) French, German, Italian, Spanich, Arabic, An-
cient Hist,, Addnl, lMaths., Geog., Botany, Religioas Knowledge

(incl, Greek Testament), or any of the other sabjeets not already
offered ander (a), (b), (ce), provided that Logic be not offered
with Maths,

Candidates who propose to read for the degree of B,A, are
reminded that for the First Year Examn, for the degree of B.A.,
two languages, one of which must be an ancient lang., are reqair-
ed, and that the First Year courses in Latin, Greek and French
assume a knowledge of the lang, in each case ap to Matrien,
standard.

For stadents in Science, Five subjects, one being chosen
from each of the following groups : (a) ilodern Hist,, English.
(b) A foreign lang, , ancient or modern. (e} Maths, (4d) Physics,
Chem, (e) Latin, Greek, French, German, Italian, Spanish, Ancient
Hist., Geog., Botany, Religious Knowledge (incl, GK. Testament),
or any of the sabjects in (a), (b), (à) not already offered.

The following are recognized for exemption from this exann,s
(1) graduation in any Univ, in the United Kingdom or other Univ.
recognized by the llatricalation Board; (ii) subject to certain
conditions, Higher School certificate, “School certificate with
credit in not Less than B subjects (other than Religioas Know-
ledge and subjects in Group D},Matricalation examn, of any Univ.
in Great Britain or Trinity College, Dublin, oxford Responsions,
Cambridge Previous; (iii) Scottish Leaving Certificate, higher or
honours grade; (198 Army Special Certificate; (v) Irish Free State
Leaving Certificat (vi) Intermediate of Indian Univs,.s (vii)
Newfoundland Certif, of Jnr. Associated Grade of the Coaneil of
Higher Education; (viii) Palestine Tatriculation Certificate (an
der conditions, see App. XXI.); (ix.) Holders of Durham Colleges
Entrance Scholarships,

dollege of Medicine, For matricalation in the College of
Medicine the following are recognized : I, 1 graduation in Arts
or Science in a Univ, of the British Empire; (ii) certain of the
School (with credit) and Higher School certificates, the Scottish
Leaving Certificate, and Matricalation €examns, of Univs, in Great
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Britain and Ireland, provided the candidate prodaces evidence
that the examn, has been passed in such manner as to obtain the
Certificate of the Examining Body, and farther that credits
have been obtained in English, Maths., and in 2 of the'3 other
required subjects, The Palestine "atricn, Certif, is accepted
for exemption parposes under certain conditions,

Armstrong College, For admission to Armstrong College a
candidate mast hold a certificate cf a recognized examining
body, viz.: certain of the School Certificate Examns,, the Scot-
tish Leaving Certificate Examn., and ilatricalation Examns. cf
Univs, in Engiand. In addition, he mast have reached the re-
quired standard in a certain namber cf sabjects, the namber de-
pending upon whether he qualifies on one or on two examns, A
candidate who wishes to read for a degree in Arts must have ob-
tained a qualification in Latin, and cne who wishes to read for
a degree in Science, a qualification in llathematics, A candidate,
hcwever, who intends to offer in his degree any of the sabjects,
Mathematics, Physics, Engineering, Electrical Engineering, or
Naval Architecture, must reach a higher standard in l'athematics
in his qualifying examn, than is required of other candidates,

Candidates of more than 23 years of age whose native lan-
guage is English may be admitted on producing satisfactory evi-
dence of educational attainments, °

In special circumstances a special entrance examination may
be taken by candidates who have been engaged in technical par-
suits for 2 years approximately, and propose to study Engineer-
ing, Naval Architecture, Mining, Metallargy, or Agricaltare.
The subjects of the Examn, (held in Sept.) are : English, a mod-
ern foreign language, Llem, NMaths,, two other selected subjects.

In special circumstances not provided for above, candidates
miy apply for exemption from ordinary requirements.

(e) LONDON

The University condacts 3 examns. qualifying for matrien,:
) tne ordinary liatricn, Exemn., (2) the General School Examn.,
) the Special Univ, Entrance Examn, As regards (£) and (3),

ве рр. 110 2nd 724, To pass (1), a candidate must at one and
the same examn, satisfy the examiners in English, Elementary
Maths,, and 3 of the following : (a) Iatin, (b) Greek, (e) Bot-
any, (4) Chem,, (e) Heat, Light, and Sound, (f) Mech,, (g)
Elect, and llagnetism, (h) General Biol., (J) French, (k) German,
(1) Italian, (m) Russian, (n) Spanish, (0) Welsh, (p) New Testa-
ment, Greek, (gq) snother approved language, (r) History - Roman,
cr Greek, or English, or European, or of the British Empire, (s)
Gecg., (t) Logie, (a) Drawing - geometrical and mechanical, (v)
Maths, - more advanced, Zool., (w) Gecl,, (x) Music - theory,
(y) Economics, One of the 7 subjects (a) to (h) mast be incladed,
and one of the subjects offered mast be a language other than
English, Candidates may present two special oriental languages
under certain conditions, At the Intermediate Exsmn. in Arts it
is compulsory tc offer (a) or (b), whether taken at the Matricn.
examn, or not, Law stadents sre advised to offer (a) and English
History at their Ilatricn. Examn, Candidates shoald obtsin Regu-
lations from the Secretary, the Matriculation and Sehcol Examina-
tions Council, University of London,
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Exemption may be obtained by (1) graduates ¢f approved Univs.
and persons who have passed all examns, required for a degree
in those Univs,; (2) subject to certain conditions, among them
the passing with credit in five subjects at one and the
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same examn,, persons who have passed the examns, nambered 7,8 (b)

9, 10, 11, 12, 13, 14 (a); (5) sabjest to other conditions per-

sons who have passed exams. 2, 6, 8 (a), 15; (4) holders of

certain Overseas Certs. See Appendix XXI.

(Y) OXFORD

tatin, (6) Greek; II, (al)
ü) Italian, (e! Spanish; III,

o pass, Y candidate must have

Responsions comprises : I. (8

English, (b) French, (c) German, (

(a) Maths.,. (b) Nataral Science, T

satisfied the examiners either in both sabjeets from Group I.

and in bota subjects from Group III., or in at least one from

gach .roap and in 4 sab£ects in all; he mast also have passed

in 2 langacges other than English, and either have passed in all

à subjects at one examn, (in which case special merit in one or

more subjects may compensatc for comparative weakness in any

one) or in 3 ot one examn, and in = fourth at a sabsequent examn,

Exemption may be obtained : A. by persons accepted for ad-

mission as Service Students or Imperial Forest Service Students

or Special Students or affiliated Colonial, Indian, or Foreign

Senior or Junior Students,or as candidates for the Degree of

B.C.L. ander certain conditions, or as Advanced Students, or as

candidates for the Degree of B. Litt. or of B.3e,, or who hold a

degree at another Univ., such degree and such Univ. having been

approved by the Hebdomadal Council, or as students of mature

years recommended by the Delegates oor Extra-maral Studies ander

certain conditions.

B. sabiect, inter alia, to pissing 10 2 languages other

than English, of which either Latin or Greek shall be one, per.

sons who have passed a School or Higher school Jertificate EXamn,

(7, 8, or 13) or gained a class in the Final Senior Freshman

Fxamn. of Dublin or & Scottish Preliminary Lx&mn, Certificate,

or passed any of the examns. numbered 2,3,4,5,6,15, or the Nor.

thern Ireland Senior Certificate, or the Intermediate Arts or

higher examn, of Birmingham, Durham, Leeds, Liverpool, London,

Manchester, Sheffield, or Bristol,

Exenption from Responsions will be zrented to any Pales-

tinian stadent holding 2 scholarship from his tovt, to enable

him to pursue a coarse of stady at the Univ., provided he holds

the listricn., Certif. of the Palestine Board of Higher Stadies,

showing that he passed with credit in English (Syllabas A), and

in one of the languages, Latin, Greek, Trench, German, Arabic,

or Hebrew (Syllebus A).

(g) READING

Matriculation, minimam age 17, is open to (a) gradaates of

Univs. in the United Kingdom or other approved Univs.; (b) per-

sons who have passed or obtained exemption from the matricala-

tion exam. of the Univ, of London or of the Joint Board (v.

sapra), or have satistied the conditions for such exemption; (Cc)

persons who, being ct least 25 years of nge, hove passed a spe-

cial examination held by the Univ. "for approved candidates of

meture years.” A student producing * certificate of registration

of exemption from London or Northern Univs. Latrien, obtained in

virtae of the Pzlestine ilatricalation certificate will be admit-

ted to matricn. in the Univ, In exceptional circamstances the

Senete may accept other evidence of previous education and

attainments,





(h} WALES

The Matriculation Txamn,, the passing of which is a condi-
tion of matricalation for stadents of the constitaent Colleges
who have not passed an equivalent examn,, is held at each of
these Colleges about the end of Jan. and the end of Jane each

year. The subjects are (a) English, (b) Latin, (e) Greek, (d)
Welsh, (e) French. German, other approved langaages, (f) History,
(g) Masie, (nh) Art, (3) Maths., (k) Mechanics, (1) Physics, (m)
Chem, (n} Bot., (0) Biol., Íp) deog., (a) Ceol., (r) General

Sci. A candidate must pass at one and the same examn, in 5 sab=

jects, inolading (a) or (4), one of (b), (се), {Jj}, at least one
language (and not more than two unless both (b) and (c) are of-

fered) in addition to English or Welsh, and either (j) or one of
(k) to (r). No candidate may offer both (g) and (h) or both (n)
and {o), or both (p) and >. or both (r) and one of (k) to (q).

Examinations recognized as equivalentsabject for sabject: (a) The

Matrion. examns, of London, of the Northern English Univs, Joint

Board, or of Dubiin, or the Preliminary Examn, of the Scottish

Joint Board; (b) School Certificate Exemns, (except Darham's)
the Leaving Certificate (Higher Grade) of the Scottish Edacation
Dept., the Senior Certificate of the llinistry of Edacation for

Northern Ireland, and the Leaving Certificate of the Intermediate

Edacation Commissioners of the Irish Free State (with credit at

one and the same examn, in each of the subjects required by the

Welsh matrien, regulations). À pass in a "First Examn," in Masic

geined before 1925 will not coant for exemption, nor will other

passes before July 1, 1924, except in accordance with conditions

for exemption then in force,

The Palestine Matricalation Certificate is accepted as equi-

valent to the Matricn. Examn. of the Univ, subject to certain

conditions(see App. XXI.).

Candidates of 23 or more years of age may be exempted on

the special recommendation of a constitaent College,

(1) SCOTTISH "INIVERSITIZS

Qualifications for admission to degree courses in Scottish

Universities,

I. Scottish Edacation Dept's Groap Leaving Certificate
showing passes (inclading at least two on the Higher Standard)
in at least 4 of the following subjects ; (i) English (includ-
ing Literatare snd History); (ii) Maths., Dynamics, Physical
Sci.; (iii) Latin, Greek, French, German, Italian, Spanish, Gaew
lic; (iv) Nat, Sel, Art, Music, Applied Sei, Provided (a) the
passes mast include one from each of the groaps ii and iii; (b)
unless they include three on the higher standard the Certificate
mast show either (1) passes in Latin (or Greek) and in Maths,,
or (2) a pass on the Higher Standard in Latin (or Greek) or in
Maths,, and all the four passes mast be in subjects taken from
groups (i}, (ii), and (iii),

II. Other certiricates affording evidence of a satisfactory
secondary edacation on lines above specified.

III. Examination ander the Entrance Board in 4 subjects se-

lected from the following, including at least one from each

group : (1) as ander Clause I,; (11) Maths., Physical Sei,;(iii)
as ander Cluuse I., or other approved language, Proviso (v} ap-
plies, and candidates are ordinarily reqaired to reach the





higher standard in English, The only subjects in this examination

in which lower standard passes can be obtained are Latin, Greek,

and Maths,

Examinations recognized in the case of applicants from out-

side Scotland : (a) Oxford Responsions; (b) Cambridge Previous;
(с) any School or Local Examns, condacted under the auspices of

the Univ, of Oxford or Cambridge which are accepted as exempting

from (e) or (b) respectively; (d) London matriculation examn, À

candidate who has been edacated chiefly in England, or Wales,

or Ireland, and who has such qualifications as would admit him

to a Faculty in =z Univ, in one of those countries, will be ex-

empted from the Preliminary examn, Special application for par-

tial exemption may be applied for where the conditions for com-

plete exemption have not been fulfilled. See also Appendix XXI.

Special Regalations for Tntrance to Faculties.

  

ABERDEEN, In the case of Greek, Hebrew, Arabic, Syriac, and
Mathematics, a student shall be admitted to attendance on the

classes qualifyin for graduation if he has the subject of the

class es one of the subjects either of his Group Leaving Certifi-

cate or of the University Preliminary Examination. “here a stu-
dent desires to attend a course qualifying for gradaation and

does not satisfy the above condition, he shall intimate to the

Secretary to the University of Aberdeen not later than one week

before the commencement of the class, and s written examination

or other test will be provided to determine his fitness to

attend the class.

EDINBURGH. Certain preliminary passes are required for

entrance to certain classes. If a stadent intends to take a

carricalam containing a class which requires a speciel qu&lifi-

cstion, it is desirable that he should "vo incladed this quali-

fication in his Leaving Tertif, (or its equivalent), bat failing

this he may take the sabjeot in the Univ, Preliminary Examn.

GLASGOW. I. For the following classes, namely : Latin,

Greek, French, German, Italian, Spanish, Russian, Hebrew, Arabic,

Celtic (ordinary in each subject), attendance shall not nornaliy

qualify for gradaation unless before admission to the class the

student has produced evidence that for the intrance Certif. oF

otherwise he has passed in the subject of the class on the Hi gn-

er Standard (where different grades exist), or thet he has dili-

gently attended in a previous session a non-qaalifying coarse in

that subject; but the Head of the Dept, shall have power to ac-

cept as équivalent sach other evidence of fitness to profit by

attendance on the class as he may deem safficient,

IL. For the following classes, namely : English (Higher

Ordinary or Hons,), French (Higher Ord, or Hons.), Spanish (High-

er Ord. or Hons), Hebrew (Higher Ord.), Celtic (Hons,), Hist,

(Higher), Hist. (Hons.), Scottish Hist, and Lit. (Hons.), Consti-

tational Law and Hist. (Higher Ord.), attendance shall not nor-

mally qualify for gradaation unless before admission to the

class the student has prodaced evidence that for the Entrance

Certif. or otherwise he has passed in Latin or Greek on the

Higher or the Lower Standard, or that he has diligently attend-

ed a non-qualifying course in one of these sabjects; but the

Fac, of Arts shall have power to accept es ¿equivalent such other

evidence of fitness to profit by attendance on the class as they

may deem sufficient,

III. For the following classes, namely : Maths. (ога, },
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Maths. (First Course for Engineers), Nat, Philos. (Ord.), Appli-
ed Physics (Ord,), Astronomy (Ord.), attendance shall not nor-
mally qualify for graduation unless before admission to the class
the student has produced evidence that for the Entrance Certif.
of otherwise he has passed in Maths, on the Higher Standard, or
that he has diligently attended a non-quelifying coarse in that

subject: bat the Head of the Dept. shall have power to accept

as equivalent such other evidence of fitness to profit by at-

tendance on the class as he may deem safficient,

IV. For the following classes, namely 3; Logic (Hons,),
Moral Philosophy (Hons.), attendance shall not normally qualify
for groduation anless before admission to the class the stadent

has prodaced evidence that for the Entrance Certif, or other-

wise he has passed in Latin or Greek on the Higher or Lower

Stendard, or in Maths, on the Higher Standard, or that he has

diligently attended a non-qualifying course in one of these sab-

jects; bat the Fac. of Arts shall have power to accept as equi-

valent sach other evidence of fitness to profit by attendance on

the class as they may deem sufficient.

V. For the following class, namely : Civil (or Roman) Law,

attendance shall not normally qualify for gradaation anless be-

fore admission to the class the student has gradaated in Arts,

or has prodaced evidence that for the Entrance Certif, or other-

wise he has passed in Latin on the Higher Standard, or that he

has diligently attended a qualifying or non-quaalifying coarse

in Latin; bat the Head of the Dept. shall have power to accept

as equivalent such other evidence of fitness to profit by at-

tendance on the class as he may deem sufficient.

VI. For the following classes, namely : Hebrew (Hons.),

New Testament, Greek (Biblical Criticism, Junior), attendsnce

shall not normally qualify for gradaation unless before admis-

sion to the class the student has prodaced evidence that for the

Entrance Certif, or otherwise he has passed in Greek on the

Higher or Lower Stendard, or that he has diligently attended a

non-qualifying class in Greek; bat the Head of the Dept. shall

have power to accept as equivalent sach other evidence of fitness

to profit by attendance on the class as he may deem safficient,

VII. For the following class, namely, Hebrew (Janior), at-

tendance shall not normally qualify for graduation anless before

admission to the class the student prodaces evidence to the Head

of the Dept. that he possesses a sufficient knowledge of Elemen-

tary Hebrew Grammar.

ST. ANDREWS. In the Pacalty of Arts stadents who propose to

attend a graduating course in Latin or Greek, or Hebrew, or

French, or German, mast prodace evidence of having passed the

Leaving Certificate Examn. in the language on the Higher Stan-

dard or some equivalent qualification or mast (in the case of

Latin and Greek) have attended a Janior Class in the Univ, and

daly performed the work of that class for one session, Stadents

who wish to attend a grsdaation coarse in liaths., Applied Maths.,

or Nat, Philos, mast show that they have passed the leaving

Certif. in llaths. on tne Higher Standard or obtained some equiva-

lent qualification.

In the Facalty of Science, the above rale applies to the

classes of Maths., Applied Maths, and Nat. Philosophy.





/(3) BELFAST

The Matricalation Examn. comprises English, Mathematics,

and 3 of the following : (a) Greek, (b) Latin, (c) French, (a)

German, le) Italian, (f) Spanish, (g) Todern History, (h) Phy-

sies or Mechanies, (j) Geog., (k) Chem., (1) Bot., (m) for Facal-

ties of Arts, Commerce, Applied Science, and Technology - Cel-

tic, (n) for Seience, Medicine, Or Applied Science or Technolo-

gy - Mechanical Drawing; for Commerce - (0) Elementary Economics,

and (p) Accounting; for Facalty of Arts (a) Music, For Arts, Sei-

ence, or Medicine one language other than English mast be taken;

for Commerce - French or German or Spanish. for Applied Science

or Technology - one of the languages (a) - (f).; for Faculty of
Law - Latin. Candidates for Facalty of Arts may, ander certain

conditions, take Latin or Greek instead of Maths,

Candidates for Facalty of Arts who intend to enter an Hon-

ours School mast pass in Greek or Latin at Matrien.

Gandidates for the Facalty of Medicine must have passed an

examn. in Latin of at least Janior Certificate (Northern Ireland)

Standard.

For imgineering students there is a special Metricn. Examn,

comprising English, Maths., Farther Maths., Creek or Latin or

French or German or Italian or Spanish, Physics or Chem., Mod.

Hist. or Geography.

A candidate who has passed in at least 3 subjects, bat fail-

ed to pass the examn, as a whole, is allowed to complete his

matrien. at the next sabsequent examn,

For exemption the Univ. recognizes : l, gradaation ian

British Univ.; 2. the Final Junior Treshman Txamn, of Dablin,

provided the candidate has passed in the subjects required by

Belfast and, in the case of medical stadents, the sabjects re-

quired by the GM.C.; 3. for entry to any faculty the candidate

would have been entitled to enter in the Univ, whose exam, he

has passed - the examns, numbered 1, 2, (Parte 1. and II+), %.

5,6,13, or the sxamn, OT the Scottish TUnivs.! Entrance Board; 4.

subject for subject - the exanmns.gla),a(b) (with credit at one and

the same examn in four sabjects), 9,10,11,15 (Higher or Honoars) ,

and certain others,

Stadents of matare age (not less than 23 may be adnitted

without passing the ordinary Hatrien. Exemn, Applications are

dealt with by a special committee of the Academic Council, who

may submit such candidates to sach tests of their fitness to pro-

fit by the courses of the Univ, fg they may consider necessary in

each case,

(x) DUBLIN

The Matricalation Exann, in Arts, held five times a year,

comprises English Composition, Mathematics, English History,

lodern Geography, Latin, and one of : Greek, French, German,

Italian, Spanish, Irish.

The Wstricalation Examn, in Science comprises English, Math

ematics, French or German, and one other language.

Exemption, partial or complete, nay be obtained by candi-

antes who hold the leaving certificate of the Department of Edu-

cation, or any other examn, regarded by the Senior Lectarer as

equivalent thereto,





(1) NATIONAL UNIVERSITY OF IRELAND

The Matricalation Examn,, held twice a year, comprises six
groups of subjects : (a) Irish, (b) Latin or Greek, (с) any
НН language approved by the Senate, (d) English, (e) Maths,,
(f) Latin, Greek, any modern language approved by the Senate, *
Hist., هوم Applied Maths, or Physics, Chem,, Agric., Commerce,
Masic, Bot., Physiol., and Hygiene (for women candidates only).
Candidates must pass in 5 subjects, bat may present in 6, if they
so desire,

Those born in Ireland, whose home residence has not been
outside Ireland daring the 3 preceding years, mast pass in Group
(a). Others may present in lieu of Irish either a second lan-
guage or a second Science sabject; they will be expected to at-
tend a coarse in Irish Lit. and Hist. before obtaining a degree
in the Univ. Students sphere for Degrees in (1) Arts, Philoso-
phy, and Celtic stadies, e Law, (3) led. or Dentistry, (4) Sci-
ence, Commerce, Agric., Dai Science, (5) Eng,, must take : (1)
subjects in groups (a), 5), (a), {ee}, (f): (2) Latin, and sub-
Jects in (a), (dd), le), (7); (3) Latin, (al, (ad), (e), am a
fifth subject, but if already registered by the G.M.C., students
may take the sabjects prescribed for any other facalty; (4) or
(5) one from each of (a), (à), (e), and two others from (f).

Exemption. Passes in the Senior Crade of Intermediate Board
or the Leaving Ceriifieate Exann,in any of the sabjects recognized
for matrien.ale accepted as equivalent to passes in these subjects
at the !latricn, Examn. even though the former examn, was not

passed as a whole. Provided that the sabjects reqaired have been

passed, the Univ, accepts the following in liea of their own

Matrien. Examn.: the examns. nambered 1, 2, (Parts I. and II.),

3,5,6,8 (a),9,10,15 (Higher), and the Scottish Prelim. Examn,

THE THIVERSITIES OF GREAT
PERSONS EDTCATED ABROAD(X)

AD.IISSION AS UNDERGRADUATE

BRITAIN AND IRELAND CF =

© н
е

The following notes relate to the adnission of stadents from

other coantries proposing to take fall courses for a Tirst degree,

exclading from consideration thoss who seck admission with ad-

vanced standing on the groand of having already pursaed courses in

other Univs, 1? and th10se who seek only to stady withoat aiming

at a degree.

À comparison of the regulations of the several Univs, in

question governing admission of sach students discloses a gener-

al agreement in principle, with divergencies in application,

The regalations are drafted on the understanding that the

applicationto a stadent educated in another coantry of the or-

dinary entrance tests might be inappropriate owing to these

tests having been framed with reference to sccondary edacation

carricala different from those which obtain in his own country,

or to the student having reached a stage in his edacation at
which the passing of ordinary entrance tests would involve a
wastefal repetition of preparatory stadies. They accordingly
provide for the acceptance from such a stadent of other evidence
of academic qualifications; ordinarily certifs. which would

(x) Appendix XXI of the Yearbook of the Universities of the Em-
pire 192),
(1] 4 résumé of Regulations regarding sach concessions is given
on Pp. 15, 17. of the Yearbook,
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entitle to admission to a Univ, in the stadent's own coantry,
together with sach farther evidence as may be necessary to en-
sare that no student shall bec admitted to a course of study for
a degrce without a reasonable prospect of his being able to par-
sue it to graduation;, in particular, if the student be one whose
mother tongue is not English, evidence that he has a safficient
mastery of this language to enable him to follow courses of in-
straction condacted in English,

The lines along which this policy has been applied in the
several Univs, may be briefly indicated as follows :

At Oxford and Cambridge "Responsions" and the "Previous"
Examn, respectively take the place of the Matriculation Examn,
of other Univs. An Adviser to Colonial and Foreign Students is
attached to the Univ. Registry at Oxford, and there is an Ad-
viser to Indian Stadents at Cambridge.

Exemption may be obtained, not only from Responsions (and
also the Zxamn, in Holy Scriptare) or the Previous Examn,, bat
also from the Entrance Txamns. of the other Home Univs., by
passing the Oxford or Cambridge School Certificate Examns.,
which are held in various parts of the British Empire overseas,

xforá Responsions. ‘ixemption may be [ranted to any per-

son who has obtained (1) a certificate of having passed either

(a) the matricalation examn, of the Joint Board of the Soath

African Universities, or (b} the Secondary School Certificate

Exam. of the Zdacation Dept. of the Yrtnsveal or (Senior Certif)
of the Cape Province, provided tnat it shows that he hes obtain-

ed at least 60 p.c. in each of two of the languages Latin,

Greek, French, German, Italian, Spanish, of which Latin or Greek

mast be one; or

(2) a certificate or certificates of having passed one of
the following, provided he has satisfied the examiners in two of

the said languages, of which Latin or Greek mast be one :

Univ. of UcGili Matriëen., or First Year in B.A. course,

Ontario ZTdacn. Department's 1114016 301001 zxamn.,; Univ,
of Toronto Senior Matrien., or first Year; Coancil of

Higher Education, Newfoundland, Sen, liatrien,; Brit,

Columbia Sen, :iatrien., Brit. Columbia Jun, Matrien,

(60 per cent in each of the two cases);
Univ. of Adelaide Public (Leaving); Univ, of Melbourne

School-leaving (Class B); Univ. of Tasmania Public
Leaving; Univ, of М. Australia School-leaving;, New

South Weles Edacn, Department's Leaving Certif.; Univ.

of Sydney Matricn, (the two necessary languages at
the Higher Standard); Univ, of Queensland Sen, Publ,
Lxamn, ;

New Zealand ilztricn. or Entrance Scholarship;
Univ, of Malta liatricalation;

Jniv. of Hong-Kong Senior Local;
Part I of the Baccalauréat de l'Enseignement Secondaire in

France; or

(3) A certificate or certificates qualifying him for admis-
sion to & aniv, in Austria, Belgiam, Czecho-Slovakia, Denmark,

Finland, France, Germany, Holland, Hungary, Italy, Norway, Po-

land, Sweden, Switzerland, or Yugo-slavia, provided it shows that
he has satisfied the examiners in either Latin or Greek; also to

any person who has obtained the degree of B.A. or B.Sc, at an
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approved Indian Univ,, provided that his course included the
stady of English and one of the languages, Latin, Greek, French,
German, Sanskrit, Arabic, Persian, Pali, Classical Chinese,
Government scholars from Palestine holding the Palestine Matricn,
Certificate subject to certain conditions are also exempted from
Responsions (see App. XX.).

Cambridge Previous Examn, A graduate of an "Associated In-
stitation” who has been a member of it for 3 yrs. is entitled
to the privileges of an Affiliated Student at C., inclading ex-
emption from the whole of the Previous Examn, The "Associated
Institations" are : (1) all the Univs. of Great Britain and
Ireland, and St. David's College, Lampeter; (2) in Canada -Al-
berta, Bre Jol., Dalh.,, MeGiil, Manit., New Bruns., Queen's,
Sask., Tor., '“estern Ontario; (3) in Aastralia - all; (4) New
Zealand; (5) Hong-Kong; (6) in S. Africa - all; (7) in India -
All., Bom., Cale., Dacca, Lucknow, liadras, Panj., Patna, Ran-

goon; (8) in U.S.A. - the 26 institations belonging to the
Assoen, of American Univs. (see Appendix XXVI., р. 752), and
the following institations of complex organization; Amherst
Soll.; Bates Coll.; post. Taiv.; Bowdoin 011.54 Brown Univ,’
Bryn Mawr Coll.; Cine, Univ,; Colorado Univ.; Dartmoath Coll,;
Georgetown Univ., 1.0; Haverford Joll.,, Penn.; lass Inst, of
Tech,; Hew York Univ.; Pittsbargh Univ.; Redcliffe Coll;

هشو Mass.; Zt. Louis Univ., Miss.; Smith Joll,; Swarthmore

Coll.; Tex, Univ.; Vand, Univ.; Vassar Coll.; Wash. (Seattle)
Tniv.; Wellesley Coli.: Western Regerve Univ.; Williams Coll,

For exemption by means of examns. held or recognized by
Univs, of Canada, Aastralia, New Zealand, and S. Africa, sce
Appendix XX,

A candidate who has obtained 2 lst class in the Intermedi-
ate Examn, in Arts or Science, or a lst or 2nd class in the
examn. Tor the В.А. OF B.S¢. in an approved Indian Tniv,, is
exempted from the Previous Examn, provided that in some examn,
leading ap to the B.A. or B.Sc. in that Univ, he has passed in
Arabic, Persian, Persian-with-Arabic, Sanskrit, or Pali, in
Maihs. or Science, and in English. Univs,. approved for the pur-
poses mentioned in the preceding paragraph are approved with
reference to this paragraph also, together with the Univs, of
Agra, Andhra, Aligarh, Genares, and Nagpur.

À candidate who has obtained a First Class in the Inter-
mediate Examn, held by tne Board of High School and Interme-
dlate Education of the United Provinces of India, or by the
Board cf High School and Intermediate Education, Rajpatana, Cen-
tral India, and Gwalior, or in the Intermediate Examn, of the
Board of Intermediate or Secondary Education, Dacca, is exempted
if either in this examn, or the High School Txamn, which leads
up to it he has passed in a classical language, in NMaths., in
English, and in History or Geography.

A student who has either (a) passed the examn, of the Coll,
Ent, Exemn, Bd, for admission to a Univ, or Coll, of the U.S.8.,
or (b) qaelified for admission to a Univ. or Coll. of the U.S.
which is an"Associated Institation"; and in the Bd.’s examn,, or
in examns, conducted by the Assoc, Inst., or partly in one and
partly in the other, has obtained the regaisitce units (or an
equivalent standard), may be exempted from Part I,, for 4 units
in Latin or Greek, and 3 anits in a second language other than

English; from Part II., for 3 units int'aths, or Sei,, or partly
in Maths, and partly in Sci; from Tart III.,, for III anits in
English,
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The holder of a certificate qualifying him for admission

withoat further exgmn, into the Univ. of any Earopean State may

be exelpted from Part I., if the certificate includes two lan-

guages, other than his mother tongue, of which one is Latin or

Greek; from Part II., if it inclades Msthematics or Sciences;

from Part III., if it inclades a modern language, which may be

his mother tongue, other than that ased for exemption from part I.

Holders of the Egyptian Government Secondary Hdacation

Certif, who are not of Earopean parentage are excmpted from

Perts II. and III., and also from Part I. provided that in one

at lcast of the two examns, for the Certificate they have passed

in French,

A stadent of non-European descent who has been awarded a

scholarship by the Govt, of Palestine for study abl Cambridge is

exempted if he is a B.A. of the American Univ. of Beirut and if

the examns, leading ap to his degree inclade English, Laths.,

or Science, and one of the languages Greek, Latin, French, Сег-

man, Arabic, Hebrew,

The holder of a \etricalation Certificate of the Palestine

Bd. of Higher Studies who is not of European parentage is exenmpt-

ed from Fart I., if he has passed in two languages other than

English, whether taken in Groap I. or Groap IV.; from Part Il.,

if he has passed in Elementary Mathematics (Croup IV), and in one

of the following sciences of Group V.: General physics; Addi-

tional laths.; Mechanics and Hydrostatics; Heat, Light, and

Sound: Llect, and llagnetism, Chen, ; fron Part 111... if he has

passed in English either in Group I. or in Group IV, In a par-

ticular case subjects passed in the Interm, or the Final Examn.

for the Arts ana Science Dipl. of the Bd. may be approved for

exemption in lieu of corresponding sabjects in the Matricala-

tion ELxamn.

London. Arrangements may be made for holding the London

Matricalätion FExamn. in the Colonies and Self-Governing Domin-

ions upon the application of the Local Governments, Fall infor-

mation may be obtained from the Secretary, The Matricalation

and School Examinations Council, University of London.

ranted to
Exemption from the iatricalation Examn, is

108) andgraduates of certain approved overseas Univs. {see pa

to those who have passed all the examns, for sac degrees, No

other foreign certifs. are accepted as giving exemption, bat the

following are recognized for exemption purposes, provided that

the student has passed at one and the same exann, in English,

Maths., and three other prescribed sab jeets, of which one mast be

Latin or Greek (Cape of Good Hope - Tatin) or a Science; Adelaide

Matriculation (Senior Public) Certificate, ielboarne School Leav-

ing Certificate, Western Australia School Leaving TJertificate.

Secondary School Senior Certificate of the Department of Pablic

Education, Cape of Good Hope, Transvea Secondary School Certif-

icate.

6
ee
h
6

Matriculation may also be obtained by certain classes of

candidates throagh the Special University Entrance 2008011118161 0116

This examn. is open to the following classes of persons : la

Persons aged 19 yrs, or over holding (a) Certifs, of Matrien, in

Colonial and Dominion Univs,, or (b) Indian or Foreign Certifs.

fron an academic or other educational authority which in the

opinion of the Principal indicate a standard equivalent in their

own country to that required for matrien, in this Univ, The

Palestine llatrion. Certif. is incladed ander this head, II. Per-

sons over 25 yrs, of age holding certain professional
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qualifications incladed in a schedale approved by the Senate,

III. Persons over 25 yrs. of age who in the opinion of the !'atri-

calation and School Examination Coancil have had a good general

education and possess suitable qualifications for studying for a

degree, No person who has entered for the llatricalation EXamn. is

permitted to enter except in cases approved by the Principal, and

normally only one entry is allowed, bat in exceptional cases a

second entry may be permitted by the Board of Examiners : in no

ircamnstances is e third entry allowed, The Examn, is asually

held in March, ilay, Sept., and Dec., and consists of 4 subjects,

of which English and either Maths, Or Logic are compalsory. All

candidates mast attend in London for both the written part {which

lasts one day) and the oral part of the examn, No syllabas is

pablished, The fee is five gs. Detailed regalations on application

to the External Registrar, University of London.

The Northern (English) Universities Joint Board. Subject to

Special régalationsforEntrancetoparticularFac
ulties, ex-

emption from the ‘’atriculation Examn, is granted to a stadent who

holds the Secondary Education Certif. of the Egyptian Ministry

of Fdacation, or the Palestine Matriculation Certif, which shows

a pass in English, Syllabas A, and does not inclade Geography

as one of the six subjects required in that examn., or has pass-

ed at one and the same examn., the Interm. Examn, in Arts, SC.»

or led. of an approved Indian Univ., and generally to candidates

holding the Matrion, Certif, of a recognized Univ, of the Em-

pire provided that the enoice of sabjects fulfils the Board's

requirements, and that all the sabjects were passed at one and

the same examn,, and may, at the discretion of the Board, be

granted to "applicants holding certifs, of having passed examns.

of e standard at least equal to" that required for matricn, in

England. The procedure at Liverpool is as follows : The Senate,

after report from the Faculty concerned, shall, before registra-

tion, determine whether the applications of foreign, Egyptian

or Indian students shall be accepted. Applications for registre-

tion from sach stadents shall be received vefore Oct} in each

year, and shall be accompanied by detailed references certifying

as to character and educational qualifications. Leeds receives

applications from persons resident oatside the Tnited Kingdom ap

to Jane 30,

 

Durham, Foreign students may matricalate provided they

satisFythe l‘atricalation Roard that they have passed an exann,

elsewhere of a standard deemed gsaf ficient for matricalation, and

that they have safficient knowledge of English to profit by the

proposed coarse of study.

Darham Colleges: Gradaates of mivs., in the U.K. or oF other

approved Tnivs, are admitted without farther examn, A candidate

educated elsewhere than in Great Britain may matriculate if ne

has passed examns, deemed by the “atricn. Boara to be safficient,

The Palestine liatricalation Certif. is accepted for exemption

provided the conditions Es to the groaping of subjects for the

Matricn, Examn. are observed (see App. YX), and that five credits

or their equivalent have been obtained. Stadents in Codrington

College, Barbados, and fourah Bay College, Sierra Leone, may

matriculate (and qualify for degrees) locally.

College of Medicine; Exemption from the matricn. require-

ments may be obtained by = (a) Matrien, in the Fac, of ied. of

any Univ. in Ct, Britain and Northern Ireland or the Irish free

State provided that the sabjects inclade those required in the

Fac. of Led. of this Univ,, and by the General ifedical Council
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for registration of medical students; or (b) Matrien, in the
Pac, of led, of any Univ, in the British Crown Colonies or Do-
minions, or other approved "mivs., provided that the examn,
passed catisfies the G.L.C, Tor registration of medical stu-
dents; or (c) a degree in Arts or Science of pyUniv. in Gb,
Britain ana Northern Ireland, the Irish Free State, the British

Crown Colonies =nd Dominions, or of other au,niv,

Stadents from India and the ::alay States may be accepted
for matrien, if they have passed certain approved examns, in
those countries: copies of the resulations for sach stadents

are obtainable from the Dean of the College,

The Palestine ‘'atricalation Certificate is accepted for
matrien, in the Fac. Of led, if it includes a class "д," ог "В,"

or "С" 10 {i) English, (ii) Elem, lisns., (111) Greek, Latin,
Sanskrit, or Persian, (iv) French or German or other mod, lang.

specially permitted, (v) one of the following : Ancient Hist.,

Mod. Hist,, Greek, Latin, French, German (as to the foregoing
four, if not already taken), Advanced liaths., ‘'echanies, Experi-
mental <cience, Chem, Physics, Bot. Zool,, Biol., Geog. In

subjects (iii), (iv), and (v) one class "D'" is accepted, The
whole examn, mast be taken at not more than two sittings, Can-

didates for aanission to the Darham Coll, of Ted, are sabmitted

to an oral exam, in Inglish before exemption is granted,

Armstrong College : Foreign or Colonial stadents mast pro-

dace evidence that they have en in their own coantry an

examn, of the requisite standard, and in approximately the same

sabjects as would have been regaired had they taken one of the

recognized examns,; and farther, in the case of foreign sta-

dents, that they have gufficient proficiency in English to en-
able them to follow & course of study with profit.

For Indian students no qualification Lower than that of

the Intermediate Examn, of an Indian ‘Iniv, will be considered,

except that holders of the Diploma of the Roorkee College will
be considered on their merits, Candidates proposing to proceed
to a degree in Applied Sc, (Civil, ‘lecn,, Harine or Elcct, Ing,
Naval Aroh., Mining or lletall.), who present the Intern, Certif,
of an Indian Univ, must have completed that examn, in iiaths,,
Physics, and Chem, All applications from Indian students mast
be made throagh the High Commissioner for India, Education Dept,

India Hoase, Aldwych, London, W.C.2.

Bristol. À candidate educated elsewhere than in the U.K.
mey submit to the Senate evidence of having passcd exsmns, else-
where equal to the atpicn, Exenn, of any Univ, of the Uik. OF
to any of the other exams, which qaalify for matrien, at Bris-
tol; if from an oriental country, he may sabmit evidence of
previous education in his own country and of ability to follow
instraction given in English, The Palestine 'letricalation Cer-
tif, is accepted for cxemption provided it shows a pass in Eng-
lish ander Syllabas A, ana that the 6 subjects in which the
considere has passed inclade 5 which conform to the matrien,

requirements of the Univ, (sec App. XX). The Senate may there-

apon, ir satisfied with the evidence, declare him eligible for
matricn,

 

Reading. Exemption is granted to candidates who have satis-
fied conditions for exemption from the London or the Northern
(English) Univs, Joint Board's Intrien, exam. For Palestine

Matrien, dertif., sce Арр. XX.
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Wales. Candidates who have qualified by examn. for a de-

gree of an approved Univ, or College, or passed the Matric-

alation exanrination of the Scath African Universities or of

the Swiss Univs., or the secondary school certif. exann, of the

Transvaal or Cape Province Education Dept. in the sab jects re-

quired by the Univ, matricn. regalations, or, if certified by

a constituent Coll. as possessing sufficient knowledge of Eng-

lish to profit by a degree scheme of study, the Intermediate

Examn, in Arts or Se, of an approved Indian Univ., may matri-
calate withoat further examn. The Palestine Matricalation Certi-

ficate is accepted for exemption provided candidates have pass-

ed with credit at one and the same time in the sabjects required

for the listricn. Examn, of the Univ., and provided that the Pass

with credit has been obtained in the A Syllabus of the Palestine

Matricn, Exam,

Scottish Universities, Candidetes from the British Domini-

ons or Colonies may be exempted from the Preliminary Exomn. iT

they have passed cxamns, which would admit them to a coarse

qualifying for sredaation in Arts or Science in Univs, or Tech-

nical Colleges affiliated to a Univ. in the Dominion or Colony

from which they come, provided treir knowledge of English is

safficient to enable them to foliow the courses of instraction

with profit, Those whose native language is other than English

are required to pass an examn,, oral and written in English, in-

clading set books, Stadents from India are subject to the fur-

ther condition thet they have obtained a first class in an In-

termediate Exemn. in Arts or Science in a recognized Indian

Univ., and have at some stage of their coarse passed in Maths,

or Science and English.

Certifs. entitling the holder to enter apon & regular

course of study leading to a degree in Arts, Pure si,, or Het.

in any of the Univs, or Colls. approved by the Assocn, of Amer-

ican Univs. (see Appendix XXVI.) are recognized for exemption

from the Prelim, examn,

The B. és L. and B. és Sc, and similar "certifs, of Matar-

ity or Grades, entitling the holder to enter upon a regular

course of study in the Univs, of his own country," are accepted

sabject to the above-mentioned conditions as to knowledge of the

English language, Certain Egyptian, Argentine, and Chinese

certifs. are also recognized, Provision is not made specifically

for the acceptance of other foreign certifs., bat the Board has

a general dispensing power in regard to applicants of not less

then 21 yrs. of age who satisfy it as to their fitness,

N.B. = In each Univ. the Senatas may for any particular

class, attendance on which for a speeified period is necessary

in order to gaalify for graduation, determine the conditions of

admission to such qualifying attendance,

A Certificate sabmitted es proof of title to admission to

Univs, &broad should be accompanied by an authenticated declara-

tion by a Government Official or Official of an Agency-Generel,

Embassy, Legation, or Consulate of the coantry to which the

applicant belongs, testifying that it has the alleged value, If

in a foreign language, certificates shoald be accompanied by

certified English translations,

Application to the Secretary of the Scottish Universities

Entrance Board, 81 North Street, St, Andrews, shoald be made by

all overseas students seeking admission to Scottish Tnivs.





Belfast. Hatricalated students of Univs, outside the Bri-

tish Isles may send written statements and certifs. whieh should,

as a rule, cover all subjects required fer matricn, in the Facul-

ty concerned, When a certif. in any subject ís not available,

other evidence of proficieney may be farnished, The latrien,

Examn. of the Joint !iatrien. Boarâ of the Univs, of S. Africa and

the Intermediate Examns. of certain Indian Univs, (Alig., All.,

Ben., Bom., Cale,, Dacca, Delhi, Lack., Iladras, Myscre, Nagpar,

Patna, Panjab, Rang.) are accepted as equivalent, subject for

sabjeet, to the Belfast Metricn, Examn, Gradaates of a British

Univ. are not required to pass the Matricn, Examn,

Dublin admits students who have passed the llatricn, Exann,

cf any Univ. in 5. Africa inclading english, Mathematics, Latin,

aná one other approved language, The Senior Lectarer is Empower-

ed to exempt from the llatrien, Examn, students who, in his opin-

ion, have passed in the subjects required at matrion, at a pub-

lic examn, of equivalent standard. See, however, p. 34C regard-

ing compalscry subjects in Arts coarse,

Naticnal University of Ireland, The Senior Public Examns,

of Sydney, élboarne, Adelaide, Queensland, the Jaffa Gymnesiunm

Maturité, and the llatrion, Examns, of Sydney, Lelboarne, queens-

land, and New Zealand, and of the ilatricen. Board of 3, Afries,

are recognized &s qualifying for exemption from the Matrien,

Examn. The Xatricn. Examns. of other Univs. in the British Empire

overseas (excluding Indie) are recognized only in combination

with an Intermediate Examn, in Arts or Science.
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sixin eet ing of the Directors

цу сен себе ине لحا

ommanication by Sir H. Frank HEATH,

Hon, Director of the Universities Bureau

of the British Empire, concerning the

protection of university degrees.
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Iradaction de la lettre adressée par sir Frederick Pollock
aee mousaad

   

a Sir H, Frank Heath :
semen

 

13, OLA Square,

LINCOLNIS INN,

Wed es

29 octobre 1930

Monsiear,

La résolution dont vous m'avez fait tenir une copie est

à première vae toat à fait anodine, mais les termes en sont si

vagues que je n'arrive pas à comprendre ce qu'ont vouala dire

exactement ceux qui l'ont rédigée. Qui doit être protégé : l'Uni-

versité, les possesseurs d'an diplome aniversitaire, oa le pa-

blie® Un diplôme universitaire n'est ni une personne physique,

ni ane personne civile, Il ne peat ni entamer des poursaites ja-

diciaires, ni réciamer quoi que ce soit, Peat-être la Facalté

intéressée pourrait-elle être considérée comme ane personne civi-

le devant certains tribanaax : c'est la une question technique,

En ce qui concerne les impostears gai prétendent possé-

der an diplôme universitaire, la Loi anglaise saffit largement.

Meme le fait de prétendre faussement posséder an diplôme aniver-

sitaire de degré inférieur a été regardé comme un délit panissa-

ble + Stephen, Digest of Cr, Law, srt, 359, illust. 1. Je veux

croire que Les lois criminelles spéciales de l'Ecosse ne sont pas+

«

moins catégorigues à ce sujet et que le Code Pénal de ceux des

Dominions et des Colonies où les lois sont codifiées contient des

dispositions réprimant cette sorte d'abas. Pour les Indes Britan-

niques, voir ie Code Pénal, pages 415-420. Les Lois qui règle-

mentent cette question ne font de distinction ni entre les diplo -

mes délivrés par des Facultés différentes, ni entre les diplômes

aniversitaires et les autres titres académiques, ni entre la pré-

tendae possession d'an diplôme existant réellement et la préten-

dae possession d'un titre imaginaire.
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de peux comprendre qu'one université paisse dans cer-

“A
atains pays souffrir dans sa répatation da fait de ces impostures;

Ge quai ne serait certainement pas le cas en Angleterre,

Je n'ai jamais entenda proférer aucune plainte 4 ce su-

jet et je ne pence раз qu'il soit nécessaire d'institaer ane

nouvelle législation sur ce point, aa moins en Angleterre, L'au-

thenticité des diplomes anglais pcutامنأ etre en général facilemcnt

(
U
s

vérifiée aa moyen des Annaaires des Univcraités; je ne sais pas

Za bn ve E
< y CN fus ب

OIEcomment les (
2 a 44 +
+
3 r
a E u
n

t
n
и ` r
e
s

A autre part.

Blen à vous

 



 



Letter from Sir Frederick Pollock,Bis to Sir H, Frank Heath 3
AهادواملاILAntEd—ع

    

 

13, 014d Square,

LINCOLN'S INN,
ТЕГ م

WV а JV е
о

29th October, 1950,

Dear Sir Frank Heath,

The resolation of which you send me a copy is on the

face of it qaite harmless, but it is so vagae tnat T do not un-

derstand what was in the minds of its framers, ho is to be pro-

tected, the University, the graduate, or the public? A degree

is neither a nataral nor an artificial person, It cannot prose-

cute or sue, Perhaps the Tacualty concerned might be recognised as

a Judicial person in some jarisdictions., That is a techmos3 matter,

As regards imposters pretending to be gradaates, English

ныlaw is safficient, Hven pretending to be an undergraduate has been

held to be a criminal false pretence - Stephen, Digest of Cr. law,

ww art.359, illast. 1. I assame that the independent criminal law

of Seotland is in its own way not less effectual, and that adequate

provisions are embodied in the iminal codes of the Dominions

nd Colonies where the law is codified: as to British India seees

the Penal Code ss,415-420, There is no distinetion for this par-

pose between degrees in different Facalties, or between University

degrees and other titles of an academic nature, or between the

false assumpticn of a real degree and the assumption of an inventedone,

In some countries I can conceive an University being in-

Jared in its reputation by imposters pretending to its degrees :

not here; I think,

+ Я < 1 < N a a "$ o any complaint myself, and do not be-

lieve that any new legislation is called for in England. English

бестесв are ¢caslly verifiable by the University (slenders in all

ordinary cases : I don't know how this may be elsewhere,

Yours very truly,
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Item A. 3 of the Agenda.

jommanication by Sir H. Frank HEATH,

Hon, Director of the Universities Bureaa

of thc British Empire, concerning the

protection of university degrees.





Traduction de la lettre adressée par sir Trederick Pollock
wssqe eeneneeA Aae تاوولم ce eeсенькке

     

a Sir H, Frank Heath 3
enمودالاeeهاليووEEEامستيما

  

13, Old Sane)

LINCOLN'S INN,
W «С а,

29 octobre 1930

Monsiear,

La résolation dont vous m'avez fait tenir une copie est

à première vue toat à fait anodine, mais les termes en sont si

vagaes que je n'arrive pas à comprendre ce qa'ont voula dire

exactement ceux qai l'ont rédigée, Qui doit être protégé : l'Uni-

versité, les possessears d'an diplôme aniversitaire, oa le pa-

blie? Un diplôme aniversitaire n'est ni une personne physique,

ni ane personne civile, Il ne peat ni entamer des poursaites ju-

diciaires, ni réciamer quoi que ce soit. Peat-être la Facalté

intéressée pourrait-elle être considérée comme ane personne civi-

le devant certains tribunaax : c'est là une question technique,

En ce qui concerne ies imposteurs qui prétendent possé-

der un diplôme universitaire, la Loi anglaise saffit largement.

Meme le fait de prétendre faussement posséder an diplôme aniver-

sitaire de degré inférieur a été regardé comme an délit panissa-

ble + Stephen, Digest of Cr. law, &rt. 359, illast. L. Je veux

7croire que Les lois criminelles spéciales de l'Ecosse ne sont pas

moins catégoriques à ce sujet et que ie Code Pénal de ceux des

Dominions et des Colonies où les lois sont codifiées contient des

dispositions réprimant cette sorte d'abas. Pour les Indes Britan-

niqaes, voir le Code Pénal, pages 415-420, Les lois qui règle-

mentent cette question ne font de distinction ni entre les diplo -

mes délivrés par des Facultés différentes, ni entre les diplômes

aniversitaires et les autres titres académiques, ni entre la pré-

tendue possession d'an diplôme existant réellement et la préten-

dae possession d'an titre imaginaire,





Je peux comprendre qa'une université puisse dans cer-

tains pays ffrir dans sa répatation da fait de ces impostares;

ce qui ne serait certainement pas le cas en Angleterre.

ir aacane plainte a ce su-

jet et je ne pense pas qu'il soit nécessaire d'institacr ane

nouvelle législation sur ce point, ad moins en Angleterre, L'au-

8 á . a - зе a. : N A 4 a 22 a :

thenticité des diplômes anglais pcat ere en général facilement

J

vérifiée au moyen des Annaaires des Universités; je ne sais pas

comment les choses se passent autre part.





Letter from Sir Frederick Pollock, Bt., to Sir Н. Frank Heath :
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13, 0l4 Square,
LINCOLN'S INN,

MAD.A ( :Weale

29th October, 19530,

Dear Sir Frank Heath,

The resolation of which you send me a copy is on the

face of it quite harmless, bat it is so vagae that I do not an-

derstand what was in the minds of its framers, Who is to be рго-

tected, the University, the graduate, or the public? A degree

is neither a natural nor an artificial person, It cannot prose-

cute or sue, Perhaps the Tacalty concerned might be recognised as

a judicial person in some juarisdictions, That is a technical matter.

As regards imposters pretending to be gradaates, English

law is safficient, Hven pretending to be an andergradaate hasbeen

held to be в ariminal false pretence - Stephen, Digest of Cr.Law,

art.359, illast. l. I assame that the independent criminal law

of Scotland is in its own way not less effectaal, and that adequate

provisions are embodied in the Criminal codes of the Dominions

and Colonies where the law is codified: as to British India see

the Penal Code ss,415-420; There is no distinction for this par-

pose between degrees in different Facalties, or between University

degrees and other titles of an academic nature, or between the

+alse assumption of a real degree andthe assumption df an inventedone,

In some coantries I can conceive an University being in-

Jared in its repatation by imposters pretending to its degrees :

„тnot here, I think,

на nave never heard of any complaint myself, and do not be-

lieve that any new legislation is called for in England. English

degrees are casily verifiable by the University Calenders in all

ordinary cases : I don't know how this may be elsewhere,

Yours very truly,

)(signed) F, POLLOCK.





Tradaction de la lettre adressée par Sir Frederick Pollock
— ODCdAst A MIBAADDDLAAEADE EEE

  

a Sir H, Frank Heath :
eeenTEEEEEE

13, Olä Square,

LINCOLN'S INN,

Nelada

29 octobre 1930

Monsieur,

La résolution dont vous m'avez fait tenir une copie est

a premiere vue toat à fait anodine, mais les termes en sont si

vagues que je n'arrive pas à comprendre ce qu'ont vodula dire

exactement ceux qui l'ont rédigée. Qui doit être protégé : l'Uni-

versité, les possesseurs d'un diplôme aniversitaire, ou le pa-

blie? Un diplôme universitaire n'est ni ane personne physique,

ni ane personne civile, Il ne peat-ni entamer des poursaites ju-

diciaires, ni réciamer quoi que ce soit, Peat-être la Facalté

intéressée pourrait-elle être considérée comme ane personne civi-

le cevant certains tribunaax : c'est la une question technique,

En ce quai concerne iles imposteurs qai prétendent possé-

der un diplôme universitaire, la Loi anglaise saffit largement.

Même le fait de prétendre faussement posséder an diplome aniver-

sitaire de degré inférieur a été regardé comme un délit panissa-

ble - Stephen, Digest of Cr, Law, sert, 359, illast, 1. Je veax

croire que Les lois criminelles spéciales de l'Ecosse ne sont pas

moins catégoriques à ce sujet et que le Code Pénal de ceax des

Dominions et des Colonies où les lois sont codifiées contient des

dispositions réprimant cette sorte d'abas. Pour les Indes Britan-

niques, voir le Code Pénal, pages 415-420, Les lois qui règle-

mentent cette question ne font de distinction ni entre les diplo -

mes délivrés par des Facultés différentes, ni entre les diplômes

aniversitaires et les autres titres académiques, ni entre la pré-

tendue possession d'an diplôme existant réellement et la préten-

dae possession d'un titre imaginaire.
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13, Old Square,

LINCOLN'S INN,
uw n ®
uy \ “A
УГ № С в Со в

20th October, 1930,

Dear Sir Frank Heath,

mi

The resolation of which you send me a copy is on the

face oË it quite harmiess, but it is so vagae that I do not an-

derstand what was in the minds of its framers, Who is to be pro-

tected, the University, the graduate, or the public? A degree

is neither a natural nor an artificial person, It cannot prose-

cute or sue, Perhaps the Tacalty concerned might be recognised as

a Judicial person in some ¿urisdictions, That is a techmio8l matter,

As regards imposters pretending to be graduates, English

law is safficient, Even pretending to be an andergraduate hasbeen

held to be a criminal false pretence - Stephen, Digest of Cr.Lav,

art.359, illast. 1. I assume that the independent criminal law

of Scotland is in its own way not less effectaal, and that adequate

provisions are embodied in the Criminal codes of the Dominions

end Colonies where the law is codified: as to British India see

the Penal Code ss.415-420, There is no distinction for this par-

pose between degrees in different Faculties, or between University

degrees and other titles of an academic nature, or between the

false assumption of a real degree and the assumption df an inventedone,

In some countries I can conceive an University being in-

Jared in its repatation by imposters pretending to its degrees :

not here; I think.

1 have never heard of zny complaint myself, and do not be-

lieve that any new legislation is czlled for in England. English

degrees are casily verifiable by the University Calenders in all

ordinary cases : I don't know how this may be elsewhere,

Yours very truly,

(signed) F, POLLOCK.
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SOCIETE DES NATIONS

INSTITUT INTERNATIONAL DE COOPERATION INTELLECTUELLE

Sixiéme session

du Comité des représentants

des organisations internationales d'étudiants

(Paris, 31 mars et 1°" avril 1931)

—

ORDRE DU JOUR
 

A. Mardi, 31 mars : Séances communes du Comité et des directeurs

des Offices universitaires nationaux :

1) Examen des possibilités de collaboration entre les

Offices universitaires nationaux et les associations

estudiantines affiliées aux organisations internatio-

nales d'étudiants.

2) Aide aux étudiants étrangers.

a) Rapport de la C.I.E. sur les renseignements à donner

à l'étudiant dans son pays d'origine et dans le pays

où il veut étudier.

b) Rapport de la F.U.A.C.E. sur l'aide aux étudiants

étrangers sous forme d'hospitalité.

с) Rapport de l'Entr'aide universitaire internationale

sur la question de l'aide matérielle à l'étudiant

étranger.

B, Mercredi, 1°" avril : Séances du Comité :

1) Exposés sur les développements nouveaux et d'un intérêt

commun dans l'activité des associations membres du

Comité pendant l'année scolaire.





2) L'activité de l'Institut international de coopération

intellectuelle en ce qui concerne les relations uni-

versitaires,

Rapport présenté par Miss May C. Hermes, secrétaire de

la Commission III de la C.I.E. sur ce qui a été fait

au cours de l'hiver en vue des échanges d'étudiants

devant avoir lieu en 1931 et sur les résultats de la

collaboration préparée lors de la réunion en novembre

1950 des délégués des organisations internationales

d'étudiants.

“Collaboration entre les organisations d'étudiants et

les Commissions nationales de coopération intellee-

tuelle. Rapports présentés par la C.I.E. et par la

TUN

Le Congrès des étudiants en droit tenu à Bruxelles en

août 1930. Rapport présenté par la C.I.E,

Conférence de Varsovie consacrée à l'étude de la ques-

tion des foyers d'étudiants. Rapport présenté par

l'Entr'aide,

Brochure préparée par l'Institut international de

coopération intellectuelle sur les organisations inter-

nationales d'étudiants membres du comité.- Edition

anglaise éventuelle,

Ordre du jour de la prochaine session du Comité.

Divers.





SOCIETE DES NATIONS

INSTITUT INTERNATIONAL DE COOPERATION INTELLECTUELLE

Sixième session

du Comité des représentants

des organisations internationales d'étudiants

(Paris, 31 mars et 1°" avril 1931)

يلا

ORDRE DU JOUR

 

A. Mardi, 31 mars : Séances communes du Comité et des directeurs

des Offices universitaires nationaux :

1) Examen des possibilités de collaboration entre les.

Offices universitaires nationaux et les associations

estudiantines affiliées aux organisations internatio-

nales d'étudiants.

2) Aide aux étudiants étrangers.

a) Rapport de la C.I.E. sur les renseignements a donner

à l'étudiant dans son pays d'origine et dans le pays

où il veut étudier.

b) Rapport de la F.U.A.C.E. sur l'aide aux étudiants

étrangers sous forme d'hospitalité.

с) Rapport de l'Entr'aide universitaire internationale

sur la question de l'aide matérielle à l'étudiant

étranger.

B. Mercredi, 1°" avril : Séances du Comité :

1) Exposés sur les développements nouveaux et d'un intéret

commun dans l'activité des associations membres du

Comité pendant l'année scolaire.





2)

3)

L'activité de l'Institut international de coopération

intellectuelle en ce qui concerne les relations uni-

versitaires.

Rapport présenté par Miss May C. Hermes, secrétaire de

la Commission III de la 0.I.E. sur ce qui à été fait

au cours de l'hiver en vue des échanges d'étudiants

devant avoir lieu en 1931 et sur les résultats de la

collaboration préparée lors de la réunion en novembre

1930 des délégués des organisations internationales

d'étudiants.

Collaboration entre les organisations d'étudiants et

les Commissions nationales de coopération intellec-

tuelle. Rapports présentés par la C.I.E. et par la

Fal.T.

Le Congrès des étudiants en droit tenu a Bruxelles en

août 1930. Rapport présenté par la C.I,E.

Conférence de Varsovie consacrée à l'étude de la ques-

tion des foyers d'étudiants. Rapport présenté par

l'Entriaide,

Brochure préparée par l'Institut international de

coopération intellectuelle sur les organisations inter-

nationales d'étudiants membres du comité.- Edition

anglaise éventuelle,

Ordre du jour de la prochaine session du Comité.

Divers.
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sixth Meeting of the Directors

of National University Offices

(Paris, March 31 - April 1, 1931)

Item 3 of the Agenda

Report sabmitted by C. A. Bodelsen

Director of the Danish Stadents?

Information Bareaa.
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In the two Danish Universities, the old Tniversity of

Copenhagen and the newly foanded university of Aarhus, which has

not yet obtained fall examining rights, the qualification for

matricalation is the Danish "Stadenterexamen", This applies both

to professional and non-professional stadents, The "Stadenter-

examen" is the leaving exam of the higher schools, bat may also

be passed at the University of Copenhagen, a procedure mostly

adopted by those who have been coached for it privately. Ordi-

narily the "Stadenterexamen" is taken after 12 years of school,

generally at the age of 18 or 19. The higher schools have three

divisions : 1) Preliminary (first 5 years) 2) "ilellemskolen"

(the following 4 years), and "Gymnasiet” (last three years),

The first two divisions are common to ali papils, bat in tne

"Gymnasium" there are three "sides" : modern languages, science-

mathematics, and classical languages, the latter being chosen

by a comparatively small namber of stadents. The demands in his-

tory and Danish literature and language are the same for all

three sides. In the former sabject a fairly thoroagh preparation

in Danish and world history is given, In the modern Languages

line English is taught for 7 years, German for 6 or 7 years,

French for three years, and Latin for three or four years, Some

4 hours a week are devoted to English and German, and generally

9 to French and Latin, The papils leave school with a good work-

ing knowiedge of English and German. They can generally speak

both langusges fairly fluently, while most of them can read

French withoat difficalty and speak it well enough to get on

tolerably in conversation, Great attention is paid to the pro-

nanciation of all the three languages, which is generally taaght

on phonetic principles. The amount of Latin acquired by the pu-

pils is rather limited; a number of texts are read, but the pu-

pils are not regaired to translate from Danish into latin or to

compose Latin verses. To make ap for the absence of Greck Les-

sons a special sabject, known as "Knowledge of Antiquity” is





taught both in the Modern Languages and the Science-Maths, side,

the standard classics being read in translation one or two hoars

a week for three years, while a certain knowledge of classic

art and architecture and of the social systems of Greece and

Rome is also demanded, The papils are furthermore taught the

radiments of chemistry and physics, botany, zoology, geography,

astronomy, geology and physiology.

In the Science-Mathematics side either English or Ger-

man is taught to the same extent as in the llodern Languages

side for foar years, bat daring fewer hoars a week daring the

last 3 years of school, while French is taught to the same ex-

tent as in the liodern Languages side. (In the foar preceding

years of the "Nellemskolen"English and French are taaght to the

same extent in all three sides), The papils who choose this side

leave school with a practical working knowledge of the three

principal modern languages, but the chief subjects are mathe-

matics, physics and chemistry. Botany, zoology, geography, physi-

ology, geology and astronomy are also taught,

In the Classical side the chief sabjects are Greek and

Letin, while the other sabjects are taaght to approximately the

same extent as in the Science-Maths. side,

A year after matricalation the undergraduates pass an

examination in philosophy known as "Philosophikam'", This exam

is compulsory for all who want to take a final University de-

gree, bat not for stadents of the College of Engineering, an

independent institute which occapies a position hardly second

to that of the University of Copenhagen, (The latter has no

facalty of Engineering).

Foreign students may obtain exemption from the "Staden-

terexamen", No fixed system of "equivalences" has been laid down,

Each application is decided on its merits, all holders of the

French "baccalauréat" being, however, admitted by the terms of





- 5 -

& special agreement with France, The practice of the University

of Copenhagen is to permit members of any foreign aniversity

the standards of which are sapposed to be as high as those of

Copenhagen to matricalate withoat any farther test, In practice

this means that members of almost all European universities are

admitted at once, In the case of the less well-known non-Euro-

pean aniversities the applicant will be requested to show that

the standard of his own aniversity is fairly equal to that of

Copenhagen, It shoald, however, be noted that matricalation is

not a necessary condition for those who wish to study at Co-

penhagen, If they do not intend to take a degree they may fol-

low practically all the ordinary courses withoat matricalating

and (like the members of the aniversity) withoat paying any

fees. The matricalation fee is 22 Xroner, or £.1.-5.~.
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Resolution 1

 

The meeting,

after hearing a statement by Mr, Picht on the activi-

ties cf the Sestion since the previous meeting :

1) Congratalates i!r, Picht and his collaboraters on the work

accomplished and more particularly on the admirable publi-

cation on naticnal Institates abroad, to which all the

Cffices should endeavcar to give the widestpablicity;

2) Considers it highly desirable that the Secticn shoald act

es the Central Secretariat for all the organisations con-

cerned with fcreign students, provided that the work be

andertaken in close collaboration with the University Of-

fices and International Students' UCrganisaticne; and

2) Is of the opinion that the next editicn of the publica-

tien : "University Exchanges" shcalâ be presented in the

same form as previous issues, withcat any essential modi-

fication ef the programme.

Resolaticn II

The meeting,

after taking cognisance of the reports submitted by

the British, Danish, Hangarian, Italian, Datch, Spanish and

Swiss Offices on the conditions of admittance to non-prcfes-

1) Expresses the wish that the Internaticnal Institute of

Intellectual Co-operation collect information regarding

the conditions of admittance to the Universities in all

countries;

© --
-Recommends that a sN — 60181 session be devoted to a comrara-r
y

tive study of this question as soon as all the regaisite

documentary material has been collected,





Resclaticn III

 

The meeting,

having heard the report by ilr, Jean Villems on the

Belgian University Fcundaticn Club and having taxen note of

the information concerning similar measares initiated in

cther countries :
2

J Invites the International Institate of Intellectaal

f Co-operation to collect informaticn cn the residential fa-

cilities offered to members of institaticns cf higher educa-

mi

tion while on a visit to foreign countries, This information

"г

could with advantage be published in the Bulletin of the

T

International Institate.

Resolution IV

 

The meeting,

having noted that the Danish Office has obtained

very satisfactory results by organising wireless propaganda

in connection with holiday coarses :

Recommends that the other Offices which have not yet

done so should make ase of this means of propaganda, thereby

ensaring reciprocity between the different countries,

Resclution у

 

 

The Meeting,

following the example of other similar organisations;

Decides to appoint a Committee, compcsed of foar cf

its members, which woald ensure continaity of work daring

the intervals between the plenary meetings and would act as

an advisory body to the International Institute of Intellec-

tual Co-operation, with a view to the execution of the





decisinns taken by the meeting, on the understanding that

the competence of the latter would in no way be affected.

The composition of this Committee woald vary ac-

cording to the nature of the questions submitted to it for

consideraticn, the members being nominated by the Interna-

ticnal Institute of Intellectual Co-operation.

—m-
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Resolution I
ae

 

The meeting,

taking note of the interest which the Directors of

University Offices and the Representatives of International

Stadents' Organisations attach to the collaboration between

these Offices and the stadents' associations affiliated to

the international organisations represented; and

recognising that the procedare to be followed for

such collaboration shoald be _overnea by the special condi-

tions obtaining in each country:

Notes with satisfaction that it has already been

brought into operation in. certain countries;

Recommends that this collaboration be extended to

all the stadents! associations affiliated to the interna-

tional organisations represented;

Is of the opinion that one of the forms of this col-

laboration could be given practical effect in connection

with certain special daties entrasted to stadents' associa-

tions in relation with the activities of the University

ça +

fices;Of

Recommends that the stadents' organisations take

steps to ensure the permanency of their Directors' Commit-

tees in order that their work may proceed withoat interrap-

tion;

Deems it desirable to extend, in the international

field, the collaboration between the University Vffices and

the stadents! organisations; and

Asks the International Institute of Intellectaal Co-

operation to facilitate this collaboration, especially in





connection with the meetings it organises.

resolution II
 

The meeting,

having taken cognisance of the report of the Insti-

0

tate of International Tducation of New York 3

|Totes with considerable interest the organisation of

+

srmaal meetings of foreign students and persons eminently

qualified to inform them on Living conditions and stady in

the United States;

Expresses the wisn that similar measures be initi-

The meeting,

approves and adepus the opinions expressed in the

report of the C.I.E. on the information to be supplied to

foreign stadents, and notes that particalars regarding the

sost of living and aniversity fees are not yet easily ob-

tained by the persons concerned,

Recommends therefore :

a) the pablication of an inexpensive pamphlet containing

definite information and accurate figares on the cost of

living and aniversity fees in {пе different countries &nd

a list of the national or local organisations and other

institutions in à position to help the stadents to reduce

their living and stady expenses to a miniman, This pemph-

let should indicate tne difference between the cost of

©

living in large cities and in university towns of less

importance,

b) that the National University vffices should, if possible,

publish a pamphlet containing a concise statement of the





most essential particalars regarding living conditions

and study in their respective countries, on the lines of

the "¡itteilungen fur Aoslander", published by the Aka-

demisches Auskunftsamt of Berlin,

Resolution IV
 

The meeting,

Consars in the opinicn expressed in the report of

the C.I.E. on the question of "Information to be sapplied

to foreign students”, namely that existing publications on

the conditions of study abroad have not been given suffi-

cient pablicity;

Recommends that the National University Offices urge

the universities in their respective countries to insert in

one of the official documents distributed to students à sum-

mary list of the principal publications available concerning

study abroad, holiday courses and international schclarships;

ana

Asks the International Institate of Intellectual

Co-operation to prepare such a list for communication to theC
J

as er ed ат —
National University Offices,

Resolution Y
занеее

The mecting,

Notes the importance of the question of hospitality

оtheC
O

u
n (to be accorded to foreign stadents and approv report

submitted by the W.S.

Recommends the continuation and extension of the

service in pcrts and transit centres undertaken in the

United States and initiated in Europe under the aaspices of

the W.5.0.F., the International Student Service and Pax

Romana (St. Justian agency);





Calls the attention of stadents to the fact that, in

provincial aniversities, contact between national and for-

eign students is often nore easily established and more

fraitfal than in capital cities;

econmmends that organisations concerned with the

social welfare of stadents indicate the existence of re-

ligicas or denominational institations to sach stadents as

may be interested therein, and that they facilitate their

+entry into commanities and families sharing the same re-

ligioas views as themselves;

Recommends that concerted action be taken by the

international stadents' organisations with a view to the

coordinated pablicaticn of a list of students" hostels and

houses in order to avoid the overlapping of particulars and

to increase the circulation and utility of such lists; and,

farther, that the conditions in which this list should be

published be determined by the autamn session of the Commit-

tee cf International Stadents' Organisations.

Resclaticn VI
———[]—;——————]

 

The meeting,

having taken cognisance of the report by ir, Kall-

mann cn questions relating to the material services to be

rendered to foreisn students,

Approves the suggestions therein set forth and re-

{ the University Offices asOcommends them to the attention

well as to the internaticnal students' creanisations and to

their national affiliated groaps:

“Xpresses the wish that fcreing stadents shall re-

ceive equivalent treatment in all matters concerning their

economic life, whether in respect of stady expenses or of

general measures intended to reduce the cost of living;

Recommends, in so far as its adoption is possible,





the system of corporative Self-Help in connection with mutaël

sistance activities andertaken on behalf of foreign stu-0
2а

dents;

Calls especial attention to the importance of pro-

viding adequate medical assistance for foreign students;

Is of the opinion that it would be well to examine

the present system of schclarships for foreing students with

a view to determining whether it coald not, with advantage

in certain cases, be replaced by the system of loan funds;Ar

Recommends that the Institate, in the event of its

taking the initiative in the ccnvening of a meeting of ex-

perts ccncerned with the interests of foreign stadents,

place the questicn of material agsistance on the agenda with

a view to the consideration more particularly, of the ex»

ceptionally difficult economic situation of students who

have emigrated in large numbers.

—_…-
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Résolution I
eeapmS

La Réunion,

Après avoir entendu l'exposé de M. Picht sur l'ac-

tivité de la section depuis la précédente réunion :

1) Félicite M. Picht et ses collaborateurs du travail accom-

pli et plus particulièrement de l'excellente publication

sur Les Instituts nationaux à l'étranger, à laquelle tous

les offices devraient assurer une large diffusion;

Trouve hautement désirable que la section fasse fonction

de secrétariat central de tous les organismes qui s'oceu-

pent des étudiants à l'étranger, à condition que le tra-

vail soit poursuivi en contact étroit avec les offices

universitaires et avec les associations internationales

d'étudiants; et

3) Estime que la prochaine édition de la publication : "Les

échanges universitaires" devrait être conçue sur le même

plan que les éditions précédentes, sans changement essen-

tiel du programme.

 

La Réunion,

Après avoir pris connaissance des rapports présentés

par les Offices britannique, danois, espagnol, hongrois,

italien, néerlandais et suisse sur les conditions d'admis-

sion aux études non-professionnelles :

1) Exprime le voeu que l'Institut international de Coopéra-

tion intellectuelle veuille bien réunir les renseignements

sur les conditions d'admission dans les Universités de

tous les pays;





2) Recommande de consacrer une réunion spéciale a une étude

comparée de ce problème, dès que toute la documentation

aura été réunie.

RésolutionIII

La Réunion,

Après avoir entendu le rapport de M. Jean Willems

sur le club de la Fondation universitaire belge, ainsi que

les renseignements sur des initiatives analogues prises dans

d'autres pays :

Prie l'Institut international de trocpéenbion intel-

lectuelle de réunir des informations sur les facilités de

sé jour offertes au personnel des établissements d'enseigne-

ment supérieur, voyageant dans des pays étrangers. Ces infor-

mations pourraiënt paraître dans le Bulletin de l'Institut.

Résolution IV
 

La Réunion,

Ayant constaté que l'Office danois avait obtenu des

résultats importants en organisant une propagande par radio

en faveur des cours de vacances :

Invite les autres Offices qui ne l'auraient pas

encore fait, à employer ce même moyen de propagande, assu-

rant ainsi la réciprocité de services entre les divers pays.

Résolution V

 

La Réunion,

Suivant l'exemple d'autres assemblées analogues :

Décide d'instituer un comité, composé de quatre de

ses membres, qui assurerait la continuité du travail dans





l'intervalle des réunions plénières et.servirait à l'Institut

international de Coopération intellectuelle d'organe consul-

tatif, en vue de l'exécution des décisions de la Réunion,

étant entendu que les compétences de cette dernière ne s'en

trouveront aucunement modifiées.

La composition de ce Comité variera suivant le ca-

ractère des questions qui devront être soumises à ses déli-

bérations - la désignation des membres étant confiée à

l'Institut international de Coopération intellectuelle,
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Résolution I

  

La Réunion,

Prend acte de l'intérêt que les Directeurs des Offi-

ces universitaires et les représentants des organisations

internationales d'étudiants attachent à la collaboration en-

tre ces Offices et les associations d'étudiants affiliées

aux organisations internationales représentées;

Tout en reconnaissant que les modalités de cette

collaboration doivent s'inspirer des conditions particulières

à chaque pays : Constate avec satisfaction que dans certains

pays elle a pris déjà des formes concrètes,

Recommande que cette collaboration s'étende à toutes

les associations d'étudiants affiliées aux organisations in-

ternationales représentées;

Estime qu'une des formes de cette collaboration peut

se manifester à l'occasion de certaines taches spéciales

confiées aux associations estudiantines et en relation avec

l'activité des Offices universitaires,

0Recommande aux organisations estudiantines d'assurer

un certain caractère de permanence à leurs comités de direc-

tion afin que soit assurée la continuité des travaux,

Estime qu'il est souhaitable de prolonger sur le

terrain international la collaboration entre les Offices uni-

versitaires et les organisations d'étudiants; et

Prie l'Institut international de Coopération intellce-

tuelle Ge faciliter cette collaboration, notamment à l'ocea-

sion des réunions qu'il organise.





Résolution II

  

La Réunion,

Ayant pris connaissance du rapport de l'Institute

of International Education de New York, y relève avec grand

intérêt l'organisation des rencontres annuelles des étu-

diants étrangers avec les personnes les plus qualifiées pour

les renseigner sur les conditions de vie et d'études aux

Etats-Unis;

Exprime le voeu que cette initiative soit reprise

en d'autres pays.

Résolution III

La Réunion,

Approuve et fait siennes les opinions exprimées

dans le rapport de la C.I.E. sur les renseignements à four-

nir aux étudiants étrangers, et constate que les renseigne-

ments sur le coût de la vie et des inscriptions universi-

taires ne sont pas encore très facilement accessibles aux

intéressés,

Recommande par conséquent :

a) la publication d'une brochure de prix modique contenant

des faits précis et des chiffres exacts sur le coût de la

vie et les frais d'inscription aux universités des divers

pays et mentionnant les organisations nationales et lo-

cales et autres institutions qui peuvent aider les étu-

diants à réduire au minimum leurs frais de vie et d'études

Cette brochure devrait indiquer les différences du coût

de vie entre grandes villes et villes universitaires

moins importantes;
`

b) que les Offices universitaires nationaux entreprennent si

possible la publication d'une brochure qui contiendrait,





sous une forme concise, les faits les plus importants

touchant aux conditions de vie et d'études de leur pays

dans le genre des "Mitteilungen für Ausländer", publié

par l'Akademisches Auskunftsamt de Berlin.

ésolutionIV
rn

La Réunion,

Partage l'avis exprimé dans le rapport de la C.I,E.

sur les "Renseignements à fournir aux étudiants étrangers",

à savoir que les publications existantes sur les conditions

d'études à l'étranger n'ont pas eu toute la diffusion

souhaitable;

Recommande que les Offices nationaux universitaires

engagent les Universités de leurs pays à faire figurer dans

un des documents officiels distribués aux étudiants une lis-

te sommaire des publications principales concernant les étu-

des à l'étranger, les cours de vacances, et les bourses in-

ternationales; et

Prie l'Institut international de Coopération intel-

léctuelle de préparer une telle liste et de l'envoyer aux

Offices universitaires nationaux.

Résolution V

  

La Réunion,

Constate l'importance pour l'étudiant étranger de la

question de l'hospitalité, et approuve le rapport présenté

par la F.U, des A.C.E. sur ce sujet;

Recommande la continuation et l'extension du service

des ports et centres de transit entrepris aux Etats-Unis et

commencé en Europe sous les auspices de la F,U,A.C.E., de

l'Entr'aide Universitaire Internationale et de Pax Romana

(oeuvre de St-Justien);





Appelle l'attention des étudiants sur le fait que

dans les universités de province le contact entre étudiants

nationaux et étrangers est souvent plus facile et plus

fructueux que dans les grandes capitales;

Recommande aux organisations s'occupant des condi-

tions sociales des étudiants de signaler aux étudiants é-

trançers que cela pourrait intéresser, les institutions de

caractère religieux ou confessionnel, et de leur faciliter

l'accès de communautés et de familles qui leur sont proches

au point de vue spirituel;

Recommande qu'un effort de concentration soit entre-

pris par les organisations internationales d'étudiants pour

l'édition d'une liste commune de Foyers et de Maisons d'E-

tudiants, afin d'éviter les doubles-emplois, d'augmenter la

diffusion de ces listes et d'en accroître l'utilité; et

qu'à l'occasion de la réunion d'automne du Comité des orga-

nisations internationales d'étudiants soient fixées les mo-

dalités de cette publication.

Résolution VI

 

La Réunion,

Ayant pris connaissance du rapport de M, Kullmann

sur les problèmes de l'aide matérielle à donner aux étudiants

étrangers :

Approuve les suggestions qui y furent énoncées et

les recommande à l'attention des Offices universitaires ain-

si qu'aux organisations estudiantines internationales et à

leurs groupements nationaux affiliés;

Exprime le voeu que les étudiants étrangers soient

traités sur un pied d'égalité complète en tout ce qui con-

cerne leur vie économique, qu'il s'agisse des frais d'études





ou des mesures d'un ordre général destinées à réduire le

coût de la vie;

Recommande dans la mesure du possible la méthode

du "self-help" corporatif dans les oeuvres d'entr'aide pour

les étudiants étrangers;

Attire tout particulièrement l'attention sur l'im-

portance d'une assistance médicale adéquate à donner aux

étudiants étrangers;

Estime qu'il serait utile d'examiner le système de

bourses pour étudiants étrangers actuellement en vigueur,

n certains cas avantage©afin d'établir s'il n'y aurait pas

à le remplacer par le système des caisses de prêt;

Recommande à l'Institut, au cas où il prendrait

l'initiative de convoquer une réunion d'experts s'occupant

des étud d'inscrire à l'ordre du jour laH
e
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question de l'aide matérielle, en tenant compte, notamment,

de la situation économique exceptionnellement difficile

des étudiants émigrés en grande masse.
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Resolution 1
—sss

La Réunion,

Après avoir entendu l'exposé de M. Picht sur l'ac-

tivité de la section depuis la précédente réunion :

1) Félicite M. Picht et ses collaborateurs du travail accom-

pli et plus particulièrement de l'excellente publication

sur les Instituts nationaux à l'étranger, à laquelle tous

les offices devraient assurer une large diffusion;

2) Trouve hautement désirable que la section fasse fonction

de secrétariat central de tous les organismes qui s'oceu-

pent des étudiants à l'étranger, à condition que le tra-

vail soit poursuivi en contact étroit avec les offices

universitaires et avec les associations internationales

d'étudiants; et

3) Estime que la prochaine édition de la publication : "Les

échanges universitaires" devrait être conçue sur le même

plan que les éditions précédentes, sans changement essen-

tiel du programme.

Résolution II

La Reunion,

Après avoir pris connaissance des rapports présentés

par les Offices britannique, danois, espagnol, hongrois,

italien, néerlandais et suisse sur les conditions d'admis-

sion aux études non-professionnelles :

1) Exprime le voeu que l'Institut international de Coopéra-

tion intelleetuelle veuille bien réunir les renseignements

sur les conditions d'admission dans les Universités de

tous les pays;





2) Recommande de consacrer une réunion spéciale à une étude

comparée de ce problème, dès que toute la documentation

aura été réunie.

Résolution III

  

La Réunion,

Après avoir entendu le rapport de M. Jean Willems

sur le club de la Fondation universitaire belge, ainsi que

les renseignements sur des initiatives analogues prises dans

d'autres pays :

Prie l'Ynst'tut international de ochiration intel-

lectuelle de réunir des informations sur les facilités de

sé jour offertes au personnel des établissements d'enseigne-

ment supérieur, voyageant dans des pays étrangers. Ces infor-

mations pourraieni paraître dans le Bulletin de l'Institut.

Résolution IV
taEEيسمسيرميتال

 

La Réunion,

Ayant constaté que 1'0ffice danois avait obtenu des

résultats importants en organisant une propagande par radio

en faveur des cours de vacances :

Invite les autres Offices qui ne l'auraient pas

encore fait, à employer ce men, moyen de propagande, assu-

rant ainsi la réciprocité de services entre les divers pays.

Résolution V
مليحEEEرايسراجل

 

La Réunion,

Suivant l'exemple d'autres assemblées analogues :

Décide d'instituer un comité, composé de quatre de

ses membres, qui assurerait la continuité du travail dans





l'intervalle des réunions plénières et servirait à l'Institut

international de Coopération intellectuelle d'organe consul-

tatif, en vue de l'exécution des décisions de la Réunion,

étant entendu que les compétences de cette dernière ne s'en

trouveront aucunement modifiées.

La composition de ce Comité variera suivant le ca-

ractère des questions qui devront être soumises à ses déli-

bérations - la désignation des membres étant confiée à

l'Institut international de Coopération intellectuelle.
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Résolution I
a

 

La Réunion,

Prend acte de l'intérêt que les Directeurs des Offi-

ces universitaires et les représentants des organisations

internationales d'étudiants attachent à la collaboration en-

tre ces Offices et les associations d'étudiants affiliées

aux organisations internationales représentées;

Tout en reconnaissant que les modalités de cette

collaboration doivent s'inspirer des conditions particulières

à chaque pays : Constate avec satisfaction que dans certains

pays elle a pris déjà des formes concrètes;

Recommande que cette collaboration s'étende à toutes

les associations d'étudiants affiliées aux organisations in-

ternationales représentées;

Estime qu'une des formes de cette collaboration peut

se manifester à l'occasion de certaines tâches spéciales

confiées aux associations estudiantines et en relation avec

l'activité des Offices universitaires;

Recommande aux organisations estudiantines d'assurer

un certain caractère de permanence à leurs comités de diree-

tion afin que soit assurée la continuité des travaux;

Estime qu'il est souhaitable de prolonger sur le

terrain international la collaboration entre les Offices uni-

versitaires et les organisations d'étudiants; et

Prie l'Institut international de Coopération intellec-

tuelle de faciliter cette collaboration, notamment à l'occa-

sion des réunions qu'il organise.





Résolution II

  

La Réunion,

Ayant pris connaissance du rapport de l'Institute

of International Education de New York, y relève avec grand

intérêt l'organisation des rencontres annuelles des étu-

diants étrangers avec les personnes les plus qualifiées pour

les renseigner sur les conditions de vie et d'études aux

Etats-Unis;

Exprime le voeu que cette initiative soit reprise

en d'autres pays.

RésolutionIII
oo 

La Réunion,

Approuve et fait siennes les opinions exprimées

dans le rapport de la C.I.E. sur les renseignements a four-

nir aux étudiants étrangers, et constate que les renseigne-

ments sur le coût de la vie et des inscriptions universi-

taires ne sont pas encore très facilement accessibles aux

intéressés;

Recommande par conséquent :

a) la publication d'une brochure de prix modique contenant

des faits précis et des chiffres exacts sur le coût de la

vie et les frais d'inscription aux universités des divers

pays et mentionnant les organisations nationales et lo-

cales et autres institutions qui peuvent aider les étu-

diants à réduire au minimum leurs frais de vie et d'études.

Cette brochure devrait indiquer les différences du coût

de vie entre grandes villes et villes universitaires

moins importantes;

b) que les Offices universitaires nationaux entreprennent si

possible la publication d'une brochure qui contiendrait,





sous une forme concise, les faits les plus importants

touchant aux conditions de vie et d'études de leur pays

dans le genre des "Mitteilungen für Ausländer”, publié

par l'Akademisches Auskunftsamt de Berlin,

Résolution IV
ee

La Réunion,

Partage ll'avis exprimé dans le rapport de la C.I.E.

sur les "Renseignements à fournir aux étudiants étrangers",

à savoir que les publications existantes sur les conditions

d'études à l'étranger n'ont pas eu toute la diffusion

souhaitable;

Recommande que les Offices nationaux universitaires

»engagent les Universités de leurs pays a faire figurer dans

un des documents officiels distribués aux étudiants une lis-

te sommaire des publications principales concernant les étu-

des à l'étranger, les cours de vacances, et les bourses in-

ternationales; et

Prie l'Institut international de Coopération intel-

lectuelle de préparer une telle liste et de l'envoyer aux

Offices universitaires nationaux.

©Résolution V
es

La Réunion,

Constate l'importance pour l'étudiant étranger de la

question de l'hospitalité, et approuve le rapport présenté

par la FU, des A.C.E. sur ce sujet;

Recommande la continuation et l'extension du service

des ports et centres de transit entrepris aux Etats-Unis ct

commence en Europe sous les auspices de la F,U.,A.C.E., de

l'Entr'aide Universitaire Internationale et de Pax Romana

Stra aA ag(oeuvre de St-Justien);





Appelle l'attention des étudiants sur le fait que

dans les universités de province le contact entre étudiants

nationaux et étrangers est souvent plus facile et plus

fructueux que dans les grandes capitales;

Recommande aux organisations s'occupant des condi-

tions sociales des étudiants de signaler aux étudiants é-

trangers que cela pourrait intéresser, les institutions de

caractère religieux ou confessionnel, et de leur faciliter

l'accès de commmnautés et de familles qui leur sont proches

au point de vue spirituel;

Recommande qu'un effort de concentration soit entre-

pris par les organisations internationales d'étudiants pour

l'édition d'une liste commune de Foyers et de Maisons d'E-

tudiants, afin d'éviter les doubles-emplois, d'augmenter la

diffusion de ces listes et d'en accroître l'utilité; et

qu'à l'occasion de la réunion d'automne du Comité des orga-

nisations internationales d'étudiants soient fixées les mo-

dalités de cette publication.

Résolution VI

La Réunion,

Ayant pris connaissance du rapport de M. Kullmann

sur les problèmes de l'aide matérielle à donner aux étudiants

étrangers :

Approuve les suggestions qui y furent énoncées et

les recommande à l'attention des Offices universitaires ain-

si qu'aux orgânisations estudiantines internationales et à

leurs groupements nationaux affiliés;

Exprime le voeu que les étudiants étrangers soient

traités sur un pied d'égalité complète en tout ce qui con-

cerne leur vie économique, qu'il s'agisse des frais d'études





ou des mesures d'un ordre général destinées à réduire le

cout de la vie;

Recommande dans la mesure du possible la méthode

du "self-help" corporatif dans les oeuvres d'entr'aide pour

les étudiants étrangers;

Attire tout particulièrement l'attention sur l'im-

portance d'une assistance médicale adéquate à donner aux

étudiants étrangers;

Estime qu'il serait utile d'examiner le système de

bourses pour étudiants étrangers actuellement en vigueur,

afin d'établir s'il n'y aurait pas en certains cas avantage

7

02 Uà le remplacer par le système des caisses de prêt;

Recommande à l'Institut, au cas où il prendrait

l'initiative de convoquer une réunion d'experts s'occupant

des étudiants étrangers, d'inserire à l'ordre du jour la

question de l'aide matérielle, en tenant compte, notamment,

de la situation économique exceptionnellement difficile

des étudiants émigrés en grande masse.
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SUR LA SIXIEME REUNION DES DIRECTEURS

DES OFFICES UNIVERSITAIRES NATIONAUX

tenue Paris, le 30 mars 1931

Etaient présents :

Allemagne 1. le Dr. K. Remme, directeur de l'akademi-
sches Auskunftsamt, Berlin,

Autriche il. W. Gleispach, ancien recteur de l'univer-
sité de Vienne, président de l'Association
des universités autrichiennes, Vienne.

Belgique II. Jean Willems, directeur de la Fondation
universitaire, Bruxelles.

Danemark М. C.A. Bodelsen, directeur du Bureau danois
des renseignements universitaires, Copenhague.

Espagne М. José Castillejo, secrétaire général de la

Etats-Unis

France

Grande Bretagne
 

Hongrie

Italie
اجاeeاحا

Pays-Bas

 

Pologne

 

Suisse

Junta para ampliación de estudios, Madrid.

Il. Gordon L, Berry, directeur-adjoint de
l'Institute of International Education,
New York.

M. Doury, représentant l'Office national des
universités et écoles françaises, Paris,

Sir H. Frank He ath, GB, K.C.B., directeur
de l'Universities Bureau of the British
Empire, London.

M. le Dr. Léopold Müller, représentant le
directeur du Bureau interuniversi taire hon-
grois, Budapest.

kk. G. del Vecchio, ancien recteur de l'uni-
versité de Rome, représen1tant le Centre na-
tional italien d'informations universitaires
pour les étudiants étrangers, Rome.

li. A.J.P. Van den Broek, professeur à l'uni-
versité d'Utrecht, président de la Commission
néerlandaise pour ‘les relations universitai-
res internationales, Utrecht.

II. Oscar de Halecki, professeur à l'univer-
site de Varsovie, directeur de l'Office des
universités polonaises, Varsovie.

de l'Office
Berne.

di recteur
suisse,

M. Paul Flückiger,
central uniiversitaire





Le secrétariat de la Société des nations était repré-
senté par M. G. Kullmann; l'Institut international de coopéra-

tion inteliectuelle par M W.Picht secrétaire principal,
MK. E. Lajti et Ch, Wright secrétaires.

Le Directeur de l'Institut ouvrit la séance et souhaita

la bienvenue aux Délégués.

М. О. de Halecki fut invité à prendre la présidence et

M. J. Castillejo fut chargé de la rédaction du rapport.

>” Point I

des Directeurs sur l'activité desEd Kd Le
;
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> ices pendant l'année 1950.

Les Délégués ont présenté un résumé oral de l'activité

de chaque Office et des progrès en matière d'échange universi-

taire, dans leurs pays,

En Allemagne : Publications : le Studentenhandbuch; une bro-
Lr——]]—
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chure sur des cours universitaires de vacances; et une nouvelle

revue "Inter Nationes" pour les relations culturelles avec
عسسلاس
 

l'étranger. Nouvelles facilités pour l'étudiant étranger :+

Jadmission dans ies Universités moyennant une immatriculation

dant à la fin de l'année si lep
o
ed'essai, les professeurs déc

candidat est en état de continuer ses études. Fondation a Ber-

lin d'un Wohnheim ou les étudiants étrangers peuvent passer
——][—]———[.o

une à deux semaines avant de trouver, par l'Office, un logement

dans une famille.

On a également introduit l'immatriculation àEn Autriche
[reaDEE

Al'essai et l'on développe les foyers d'étudiants.-
—

On a accordé des bourses de voyage pour l'EuropeEn Belgique
—————تاملباني

et l'Amérique pour valeur d'un million et demi de francs. La
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Fondation universitaire collabore avec les bibliothéques afin

d'éviter des acquisitions doubles, et a publié un répertoire

d'institutions d'enseignement supérieur et d'investigation en

Belgique,

ZnDanemark : L'Office concentre ses efforts sur le service

d'information relatif à l'enseignement et aux instituts scien-

tifiques,

T . . A , 2En Espagne : La "Junta para Ampliacion de Estudios" a envoyé

pendant l'année 52 boursiers à l'étranger; elle réalise l'é-

change de professeurs et accueille des étrangers dans ses Ins-

tituts de recherches.

Aux Etats-Unis : Les échanges d'étudiants vont en augmentant
   

(près de 400) malgré la crise économique, et les bourses accor-

dées à des étrangers ont passé de 60 à 80. On a établi l'assu-

rance contre les maladies en faveur des étudiants étrangers.

Il a paru une nouvelle édition du "Guide Book for foreign

Students". L'"Institute of International Education" a obtenu

le plus grand succès en réunissant pendant dix jours une cen-

taine d'étudiants étrangers pour les mettre en contact avec

des personnalités américaines et les initier à la vie améri-

caine.

TT: as . . 5 , \ 7En France : L'Office national a contribué à accroître les
RAmm

échanges interscolaires d'écoliers et d'étudiants,

Dans l'Empire Britannioue : Le Bureau de Londres prépare le
 

 

Congrès des universités britanniques qui aura lieu à Edimbourg,

11 continue à publier son "Yearbook" et à développer dans cet

annuaire, notamment, les informations concernant les facilités

d'études postuniversitaires.





EnHongrie : On s'est efforcé de rendre plus réguliers les

échanges de professeurs; 28 assistants étrangers ont travaillé

toute l'année à Budapest. Environ 250 Hongrois ont profité des

bourses d'études à l'étranger.

En Hollande : Les étudiants étrangers ne sont pas nombreux,——][———]———————
 

mais il y a beaucoup de professeurs et de savants d'autres

pays qui y donnent des conférences.

En Italie : L'Office s'oceupe particulièrement de l'accueilميلاد—

 

des étudiants étrangers dont le nombre s'accroît sans cesse.

En Pologne : L'Office a collaboré à la nouvelle édition dusparen nr aTe.

 

répertoire intitulé Les écoles supérieures de la République
rtre

 

Polonaise. Les échanges de professeurs et les voyages d'études

  

se développent.

En Suisse : L'Office central prépare un Guide des Universités

suisses, il annonce que les chemins de fer suisses ont accordé

d'importantes réductions des tarifs aux étudiants suisses et

étrangers. Il recommande à l'attention des Offices le projet

du Sanatorium international universitaire à Leysin, qui a

l'appui du Gouvernement fédéral et des étudiants suisses.

- Point Y —

Exposé du Chef de la Section des relations universitaireseumee neee

ne

AL+FE. جاتاأ

sur l'activité de la Sectiondepuis la réunion précédente.
она> هيتاحسبمدور BEATAAEAo—i——

 

——rgeesr-emaae:rr

I., Picht présente :

1) le répertoire des Instituts nationauxàl'étranger
———].—]

comprenant 87 instituts de recherches,

2) l'édition de 1931 des Courssupérieurs de vacances
eeee

en Europe, et,
egaет

3) les NOS 2 et 3 du Bulletinde la correspondance
nnen يلا





scolaireinternationale.
 

Il signale la préparation, pour la 4ême Conférence

A'Institutions pour l'étude scientifique des relations inter-

nationales, qui se réunira à Copenhague en Juin, d'un Réper-

toire internationalde Centres de Documentation politique et
temta فين +оеарм

 

d'une Bibliographie d'Annuaires et Périodiques servant à l'é-

tude scientifique des relations internationales,

Il demande l'avis de la réunion sur les changements

éventuels à apporter à la troisième édition du répertoire des

Echanges universitaires en Europe, que l'Institut se propose
 =الاساسشريحساايل

de publier en francais.

M. Picht annonce ensuite à la réunion que la conféren-

ce des oeuvres s'occecupant des étudiants étrangers, qui a eu

lieu à Paris les 24-28 juin 1930, a prié l'Institut de fone-

tionner comme secrétariat international de ces oeuvres. Il est

ressorti de la discussion que le secrétariat international des

Offices universitaires, du Comité des Associations internatio-

nales d'étudiants et des oeuvres en question se trouvant concen-

tré au service universitaire de l'Institut, on pouvait compter

sur la coordination désirée entre ces organismes.

’

La résolution adoptée a été :

"La Réunion,

"Après avoir entendu l'exposé de M. Picht sur l'acti-
vité de la section depuis la précédente réunion :

"1) Félicite U, Picht et ses collaborateurs du travail
accompli et plus particulièrement de l'excellente pu-
blication sur les Instituts nationaux à l'étranger, à
laquelle tous les offices devraient assurer une large
diffusion ;

"2) Trouve hautement désirable que la section fasse fonc-
tion de secrétariat central de tous les organismes qui
s'occupent des étudiants à l'étranger, à condition que
le travail soit poursuivi en contact étroit avec les
offices universitaires et avec les associations inter-

nationales d'étudiants; et

"3) Estime que la prochaine édition de la publication :
"Les échanges universitaires" devrait etre congue sur





A » » . # ”

e meme plan que les éditions précédentes, sans changement
essentiel du programme."

- Point 3 -

Conditions d'admission des étrangers
 

aux études non-professionnelles.
—. 

Pour donner suite à la résolution prise l'année der-

nière (Résolution VI, 1930) d'étudier successivement les di-
3

verses questions concernant les équivalences, les Offices de

la Grande-Bretagne, du Danemark, de l'Espagne, de l'Italie et

de la Suisse présentèrent des Ranports sur les conditions

d'admission dans les Universités de ces pays.

11 fut décidé de réclamer leur Rapport, aux Offices

nationaux qui ne l'avaient pas encore présenté.

Etant donné la diversité des règlements, non seulement

d'un pays à un autre, mais dans un même pays, 116-11 grand

comme l'Empire Britannique, ou petit comme la Suisse, la réu-

nion estima nécessaire que l'Office de chaque pays réunît la

documentation sur l'admission dans ses Universités, et mÎt ces

renseignements à la disposition de l'Institut de Paris et des

autres Offices nationaux.

Voici quelle a été la résolution prise :

"La Réunion,

"Après avoir pris connaissance des rapports présentés
par les Offices britannique, danois, espagnol, hongrois,
italien, néerlandais et suisse sur les conditions d'admis-
Sion aux études non-professionnelles :

"]) Exprime le voeu que l'Institut international de Coopé-
ration intellectuelle veuille bien réunir les rensei-
gnements sur les conditions d'admission dans les Uni-
versités de tous les pays;

Recommande de consacrer une réunion spéciale à une
étude comparée de ce problème, dès que toute la docu-
mentation aura été réunie,"

N S
r





- Point 4 -

Guide de voyage pour les hommes de science
eeVE N

 

  

La proposition de M. Willems, tend à faciliter le sé-

jour à l'étranger de professeurs et de savants, non seulement

en leur offrant un logement approprié, dans l'ambiance intel-

lectuelle, mais en les mettant en contact avec leurs collègues

du pays qu'ils visitent.

C'est ce que la Fondation universitaire belge a obtenu

d'une manière exemplaire par le "Club universitaire" qui offre

des chambres, un restaurant, une bibliothèque et des relations

sociales. A Madrid, la "Residencia de Estudiantes" et a Berlin

le "Harnackhaus", remplissent quelques-unes de ces fonctions.

La Hongrie a dans le pays et dans quelques capitales étrangères,

des maisons où les savants étrangers peuvent être accueillis.

Les Clubs universitaires aux Etats-Unis et en Angleterre admet-

traient facilement, sans doute, comme membres temporaires, des

professeurs étrangers,

Ces exemples, surtout celui de la Belgique, pourraient

servir de stimulant s'ils étaient plus connus. La réunion consi-

déra qu'il y aurait intérêt à publier dans le Bulletin de l'Ins-

titut des notices concernant les institutions de ce genre.

On approuva la résolution suivante :

"La Réunion,

"Après avoir entendu le rapport de M. Jean Willems sur

le club de la Fondation universitaire belge, ainsi que les

renseignements sur des initiatives analogues prises dans

d'autres pays :

"Prie l'Institut international de Coopération intellec-

tuelle de réunir des informations sur les facilités de

séjour offertes au personnel des établissements d'enseigne-

ment supérieur, voyageant dans des pays étrangers, Ces

informations pourraient paraître dans le Bulletin de l'Ins-

titut".





- Point B -

Propagande parradio en faveur des Cours de Vacances,
 

LiCffice universitaire danois a obtenu d'excellents

résultats par la propagande radiophonique en faveur des cours

de vacances.

De son côté l'Office français a pu intéresser également

le grand public en annonçant par radio l'organisation des échan-

ges entre Les families.

La résolution adoptée a été :

"La Réunion,

"Ayant constaté que l'Office danois avait obtenu des
résultats importants en organisant une propagande par ra-
dio en faveur des cours de vacances :

"Invite les autres Offices qui ne l'auraient pas encore
fait, à employer ce même moyen de propagande, assurant
ainsi la réciprocité de services entre les divers pays",

-~ Point 6 =~

Rapport surlesconditions d'emploi des professeurs a
——]]]
 

l'étranger.

М. Picht fait connaître les démarches entreprises par

l'Institut pour compléter la documentation en question et ex-

prime son espoir de pouvoir bientôt terminer ce travail. La

réunion en prend acte.

- Point. 7 =

pAبلا seما
Le projet d'un Sanatorium universitaire international.

Le point 7 de l'ordre du jour a été épuisé par une

communication présentée par le directeur de l'Office suisse au

nom du Dr. Vauthier absent, sur les progrès réalisés dans ce

domaine (voir ci-dessus, Point 1, Suisse).





- Point 8 -

Organisation des séances futures.

Suivant le voeu de la Commission internationale de

coopération intelleetuelle et l'exemple d'autres réunions in-

ternationales, les directeurs des Offices se mettent d'accord

sur l'utilité de constituer un comité exécutif de quatre mem-

bres, pour assurer la continuité des travaux dans l'intervalle

de deux conférences plénières, Le choix des membres du comité

incombera à l'Institut qui demandera la collaboration de ceux

qui à son avis seront les plus directement intéressés aux pro-

blèmes à traiter.

La résolution suivante fut adoptée :

"La Réunion,

"Suivant l'exemple d'autres assemblées analogues :

"Décide d'instituer un comité, composé de quatre de

ses membres, qui assurerait la continuité du travail dans
-~
=

l'intervalle des réunions plénières et servirait à l'Ins-

titut international de Cooperation intellectuelle d'organe

consultatif, en vue de l'exécution des décisions de la

Réunion, étant entendu que les compétences de cette der-

nière ne s'en trouveront aucunement modifiées.

"La composition de ce Comité variera suivant le carac-

tère des questions qui âevront être soumises a ses délibe-

rations - la désignation des membres étant confiée à l'Ins-

titut international de Coopération intellectuelle”.

La 6°M réunion des Directeurs d'Offices universitaires

a été animée de cet esprit de cordialité et de collaboration

qui a caractérisé les précédentes Conférences; elle a mis les

participants au fait des conditions et des problèmes d'autres

pays. Une fois de plus, on a pu constater que la coopération

internationale doit se fonder sur l'activité, l'organisation et

la propagande des noyaux nationaux.

José CASTILLEJO

Rapporteur,





A

>»C.116,1931,

SS. QCIE=TE TES NATIONS

INSTITUT INTERNATIONAL DE COOPERATION INTELLECTUELLE
-.…m—….—…—..

m.

RAT DONT
 

alas ali CC T NITPTT TTA MT ATE TA TA TY YS Am TT ХТ T тNOT +4

СОМ СОТОК NTIERNAT Ul Alin vu CRCP=RAT Vi IN LaLaCTUELLE

SUR LES SEANCES COMMUNES TES DIRECTEURS

ES OFFICES UNIVERSITAIRES NATIONAUX

ET DU COMITE IES REPRESENTANTS

DES ORGANISATIONS INTERNATIONALES D'ETUDIANTS
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OFFICES UNIVERSITAIRES

ORGANISATIONS INTER

RAPPORT

SEANCES COMMUNES DES DIRECTEURS

NATIONAUX

DU COMITE DES REPRESENTANTS

NATIONALES D'ETUDIANTS

Paris, le 31 mars 1931

—

A) Les directeurs des Offices universitaires nationaux

des pays suivants :

Allemagne

Autriche
ee

Belgique
EEErorFRet

Danemark
—

   

Etats-Unis
—a————e———

 

France

Grande - Bretagne
 

Hongrie

Italie

 

Pays-Bas

M. le Dr. X. Remme, directeur de l'akademisches

Auskunftsamt, Berlin.

M. W. Gleispach, ancien recteur de l'université

président de l'Association des uni-

Vienne;
de Vienne,
versités autrichiennes,

li. Jean Willems, directeur de la Fondation uni-

versitaire, Bruxelles.

directeur du Bureau danois desM. C.A. Bodelsen,
Copenhague.IMegtne universitaires,

secrétaire général de la
Madrid.

M. José Castillejo,
Junta para ampliación de estudios,

М. Gordon L. Berry, directeur-adjoint de

l'Institute of International Education, New Yor!

M. Doury, représentant l'Office national des

universités et écoles françaises, Paris.

Sir H, Frank Heath, 0.3.32. 1.0.3. directeur 8

l'Universities Bureau of the British Empire,

London.

M. le Dr, Léopold Miller, représentant le di-

recteur du Bureau interuniversitaire hongrois,

Budapest.

I. 6. del Vecchio, ancien recteur de l'univer-

sité de Rome, re présen tant le Centre national

italien d'informations universitaires pour les

étudiants étrangers, Rome.

M. A.J.P. van den Broek, professeur à l'univer-

sité d'Utrecht, président de la Commission néer-

landaise pour les relations universitaires in-

ternationales, Utrecht.





Pologne M. Oscar de Halecki, professeur à l'université
de Varsovie, directeur de l'Office des univer-

sités polonaises, Varsovie.

Suisse

 

М. Paul Flückiger, directeur de 1'0ffice cen-
tral universitaire suisse, Berne.

B) Le Comité des représentants des organisations inter-

nationales d'étudiants

Confédération internationale
des étudiants

Entr'aide universitaire

internationale

Fédération internationale des

femmes diplomées des
universités

Fédération universelle des

associations chrétiennes
d'étudiants

Fédération universitaire inter-
nationale pour la Société des
Nations

Pax Romana

Union mondiale des

étudiants juifs

M. Jean Couturier

Miss May C. Hermes

M. G.G. Kullmann

M. Michel Poberezski.

Mme Bouvier

Mme Ormerod.

Mlle Suzanne de Dietrich

M. H.L. Henriod

M. Gordon Troup.

M. Jean Dupuy

M. Ch.-~E. Ladjimi.

M. Jacques Galimard

Dr. Nello Palmieri

M. Rudi Salat.

M. Dezsó Weisz

М. Flaumenbaum

Le Secrétariat de la Société des Nations était repré-

senté par M, G. Kullmann; l'Institut international de coopéra-

tion intellectuelle par M. W, Picht secrétaire principal,

MM, E. Lajti et E. Chalmers Wright secrétaires.

М. de Halecki présida les réunions.

La première séance entièrement consacrée à la discus-

sion du :
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Examen des possibilités de collaboration entrelesOffices
   

 

universitaires nationaux et les Associations estudiantines
——  

 

affiliées aux organisationsinternationales d'étudiants,

révéla l'importance de la collaboration entre les offices na-

tionaux et les Associations d'étudiants.

Les exposés faits par les membres de la réunion peuvent

être ainsi résumés : Actuellement il y a des pays où l'Office

national offre des informations aux étudiants, mais ne main-

tient aucune relation officielle avec ces Associations (c'est

le cas de l'Espagne, de l'Allemagne, de l'Autriche, de la

France, de l'Angleterre, des Etats-Unis, de la Hongrie, de

l'Italie et de la Pologne). Quelques pays ont établi des rela-

tions officielles entre l'Office et les Associations (la Bel-

gique où la Fondation universitaire accorde des subsides aux

Unions d'étudiants; le Danemark où l'Office national se trouve

sous le controle d'un Comité dont font partie des représen-

tants des Associations d'étudiants, et la Suisse où l'Office

et les étudiants tiennent des réunions communes et publient

ensemble une Revue). Sans qu'il y ait de relations officiel-

| es, 11 existe en Grande-Bretagne un accord tacite entre 1'0f-

a
Dfice et les étudiants pour la répartition des fonctions, 1'U-

nion nationale d'étudiants s'assumant tout ce qui se rapporte

aux échanges et aux voyages d'étudiants. Aux Etats-Unis

l'"Institute of International Education" collabore avec les

tudiants(
D
s

, assiste à quelques-uns de leurs Congrès et organise

des réunions d'étudiants étrangers. En Pologne, le Secrétaire

de l'Union nationale d'étudiants est en même temps Secrétaire

de la Commission nationale polonaise de coopération intellec-

tuelle et se tient en liaison étroite avec l'Office national.
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La réunion fut de l'avis qu'il n'y avait pas lieu d'uni-

fier les méthodes de collaboration entre Offices et étudiants

dans les divers pays. Elle a d'autre part jugé utile et souhai -

table pour le succès des actions entreprises en commun entre

Offices et étudiants que les associations estudiantines conser-

vent dans la composition de leurs bureaux une certaine conti-

nuité.

Les résolutions suivantes furent adoptées :

"La Réunion,

"Prend acte de l'intérêt que les Directeurs des Offices

universitaires et les représentants des organisations inter-

nationales d'étudiants attachent à la collaboration entre

ces Offices et les associations d'étudiants affiliées aux

organisations internationales représentées;

"Tout en reconnaissant que les modalités de cette colla-

boration doivent s'inpirer des conditions particulières à

chaque pays : Constate avee satisfaction que dans certains

pays elle a pris déjà des formes concrètes,

"Recommande que cette collaboration s'étende à toutes

les associations d'étudiants affiliées aux organisations

internationales représentées;

"Estime qu'une des formes de cette collaboration peut

se manifester à l'occasion de certaines tâches spéciales

confiées aux associations estudiantines et en relation avec

l'activité des Offices universitaires,

"Recommande aux organisations estudiantines d'assurer

un certain caractère de permanence à leurs comités de di=-

rection afin que soit assurée la continuité des travaux;

"Estime qu'il est souhaitable de prolonger sur le ter-

rain international la collaboration entre les Offices uni-

versitaires et les organisations d'étudiants; et

"Prie l'Institut international de Coopération intellec-

tuelle de faciliter cette collaboration, notamment à l'oc-

casion des réunions qu'il organise." (Rés. I).

"La Réunion,

"ayant pris connaissance du rapport de l'Institute of

International Education de New York, y relève avec grand

intérêt l'organisation des rencontres annuelles des étu-

diants étrangers avec les personnes les plus qualifiées

pour les renseigner sur les conditions de vie et d'études

aux Etats-Unis;

"Exprime le voeu que cette initiative soit reprise en

d'autres pays", (Rés. II).
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Aide aux étudiantsétrangers.

   

 

La réunion procéda ensuite à la discussion du problème

de l'aide aux étudiants étrangers. Cette question fut choisie

pour examiner les possibilités de collaboration entre les Offi-

ces et les étudiants sur un terrain bien défini. Trois rapports

ont été discutés :

an

a) Rapportde Miss May C. Hermes (Coles) sur les ren-
 
 

  

seignements à donnerà l'étudiant dans son paysd'origine et
 

dans le pays où il vient étudier.
 

Le rapport énumère la nature des renseignements à four-

nir à l'étudiant avant son départ et après l'arrivée dans le

pays étranger, ainsi que les méthodes les plus efficaces pour

lui faire parvenir ces renseignements. La réunion considérant

qu'un guide international ne pourrait pas fournir des informa-

tions aussi riches et aussi spécialisées que les guides natio-

naux, a attiré l'attention sur les efforts accomplis notamment

à Berlin et à New York par la publication de guides spéciaux

en plusieurs langues et aussi par le contact personnel avec les

étudiants étrangers.

Les résolutions suivantes furent adoptées :

"La Réunion,

"Approuve et fait siennes les opinions exprimées dans

le rapport de la C.I.E. sur les renseignements à fournir

aux étudiants étrangers, et constate que les renseignements

sur le coût de la vie et des inseriptions universitaires nc

sont pas encore très facilement accessibles aux intéressés;

"Recommande par conséquent :

a) la publication d'une brochure de prix modique contenant

des faits précis et des chiffres exacts sur le coût de

la vie et les frais d'inscription aux universités des

divers pays et mentionnant les organisations nationales

et locales et autres institutions qui peuvent aider les

étudiants à réduire au minimum leurs frais de vie et

d'études. Cette brochure devrait indiquer les différen-

ces du coût de vie entre grandes villes et villes unive

sitaires moins importantes;





b) que les Offices universitaires nationaux entreprennent

si possible la publication d'une brochure qui contien-

irait, sous une forme concise, les fait8 les plus im-

portants touchant aux conditions de vie et d'études de

leur pays dans le genre des "Mitteilungen für Ausländer‘,

publié par l!Akademisches Auskunftsamt de Berlin. |

(Res ITI),

"La Réunion,

"Partage l'avis exprimé dans le rapport de 1а CIS,

sur les "Renseignements à fournir aux étudiants étrangers”,

à savoir aue les publications existantes sur les conditions

d'études à l'étranger n'ont pas eu toute la diffusion sou-

haitable;

"Recommande que les Offices nationaux universitaires

SHEETS les Universités de leurs pays a faire figurer

dans un des documents officiels distribués aux étudiants

une Liste Somma ire des publications بما concernant

les études à l'étranger, les cours de cances, et les

courses internationales: et

"Prie l'Institut international de Coopération intellec-

tuelle de préparer une telle Liste et de l'envoyer aux

Office universitaires nationaux." (Rés, IV).

b) Rapport de M, Henriod (Fédération universelle 8

Associations chrétiennes d'étudiants) sur l'aide aux étudiants

  

 

Le rapport souligne l'importance de l'hospitalisation

appropriée des étudiants étrangers, que la dépression économi-

que actuelle rend encore plus nécessaire et en même temps plus

difficile; 11 attire l'attention sur L'essai d'un service de

ports et de gares fait à Marseille pour recevoir les étudiants

de l'Extrème Orient, et sur l'importance d'offrir l'hospitalité

aux étudiants étrangers pendant les vacances, de préférence

dans des familles ou dans des camps.

La réunion après avoir passé en revue tout ce qui se

fait sur ce terrain dans les divers pays et, particulièrement,

1 Angleterre et en Allemagne, a recommandé aux associations

l'étudiants la préparation et la large diffusion d'une liste

commune de foyers et de maisons d'étudiants

Voici le texte de la résolution adoptée à ce sujet :

“La Réunion,





"Constate l'importance pour l'étudiant ¿ranger de la

question de l'hospitalité, et anprouve le rapport présente

var la Р.С. des A.C.E. Sur се sujet,

"Recommande la continuation et l'extension du service

des ports et centres de transit entrepris aux Etats-Unis

et commencé en Europe sous les auspices de la F,U.A.C.E.,

de l'Entr'aide Universitaire internationale et de Pax

Romana (oeuvre de St-Justien);

‘Appelle l'attention des étudiants sur le fait que dans

les universités de province le contact entre étudiants na-

tionaux et étrangers est souvent plus facile et plus fruc-

tueux que dans les grandes capitales,

"Recommande aux organisations s'occupant des conditi

sociales des étudiants de signaler aux étudiants étrahasta

que cela pourrait intéresser, les institutions de carractè

religieux ou confessionnel, et de leur fa eiliter l'agcès

de communautés et de families qui leur sont proches au

point de vue spirituel:

"Recommande qu'un effort de concentration soit entre-

pris par les organisations internatiionales d'étudiants

pour l'édition d'unle liste commune de Foyers et de Maisons

d'Etudiants, afin d'éviter Les aoubles-emplois, d'augmen-

ter la diffusion de ces listes et d'en accroître L'utilité

et qu'à l'occasion de la réunion d':automne du Comité des

organisations internationales d'étudiants soient fixées

les modalités de cette publication." nés. TV).

e) Rapport de M. G. Kullmann (Entr'aide universitaire

internationale) sur la question de l'aide matérielle à l'étu-
————tant >“етаи уфепечаль موفاا

سا

سمسا

dignt étranger.
 

Le Rapport considère désirable que l'on accorde aux

étudiants étrangers les mêmes avantages matériels qu'aux natio-

naux, la participation aux entreprises coopératives estudian-

tines et la possibilité d'utiliser les prêts d'honneur. Et il

&ç D
s

©demande à l'Institut des moyens de publicité pour que les étu-

diants connaissent les organisations et les institutions où

O
r

ils peuvent trouver une aide financière.

La résolution suivante fut adoptée :

"Ta Réunion,

"Ayant pris connaissance du rapport de М. Kullmann sur

es problèmes de l'aide matérielle à donner aux étudiants

étrancers :

ui y furent énoncées et lesApprouve les sugsestions ui

fices universitaires ainsi
0

recommande à l'attention des Of





\

qu'aux organisations estudiantines internationales et a

leurs groupements nationaux affiliés;

"Exprime le voeu que les étudiants étrangers soient
traités sur un pied d'égalité complète en tout ce qui con-
cerne leur vie économique, qu'il s'agisse des frais d'étu-

des ou des mesures d'un ordre général destinées à réduire

le coût de la vie;

"Recommande dans la mesure du possible la méthode du

"self-help" corporatif dans les oeuvres d'entr'aide pour

les étudiants étrangers;

"Attire tout particulièrement l'attention sur l'impor-

tance d'une assistance médicale adéquate à donner aux étu-

diants étrangers;

"Estime qu'il serait utile d'examiner le système de

bourses pour étudiants étrangers actuellement en vigueur,

afin d'établir s'il n'y aurait pas en certains casavanta-

ge à le remplacer par le système des caisses de pret,

"Recommande à l'Institut, au cas où il prendrait l'ini-

tiative de convoquer une réunion d'experts s'occupant des

étudiants étrangers, d'inscrire à l'ordre du jour la questic

de l'aide matérielle, en tenant compte, notamment, de la

situation économique exceptionnellement difficile des étu-

diants émigrés en grande masse," (Rés. VI).

Ce rapport nous semble faire ressortir suffisamment

l'utilité de cette réunion pour l'établissement d'un contact

entre les Directeurs d'Offices et les Chefs des organisations

d'étudiants. Elle a permis a ceux-ci d'exprimer leurs aspira-

tions, d'exposer leurs difficultés et de faire connaître la

variété de situations dans les divers pays.

José CASTILLEJO

Rapporteur.
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SUR LES SEANCES COMMUNES TES DIRECTEURS

DES OFFICES UNIVERSITAIRES NATIONAUX

A TNT IT QET DU COMITE DES REPRESENTANTS

D'ETUDIANTSATIONS INTERNATIONALES

a Paris, le 31 mars 1331





RAPPORT

SUR LES SEANCES COMMUNES DES DIRECTXURS

DES OFFICES UNIVERSITAIRES NATIONAUX

ET DU COMITE DES REPRESENTANTS

DES ORGANISATIONS INTERNATIONALES D'ETUDIANTS

tenues à Paris, le 31 mars 1931

ан الاطال EB

——A

EEE

ET

DO

Etaient présents :
- مم am .

A) Les directeurs des Offices universitaires nationaux

-

des pays suivants :

Allemagne M. le Dr. K. Remme, directeur de l'akademisches

Auskunftsamt, Berlin.

  

Autriche M. №. Gleispach, ancien recteur de l'université

de Vienne, président de l'Association des uni-

versités autrichiennes, Vienne.

Belgique NM. Jean Willems, directeur de la Fondation uni-

versitaire, Bruxelles.

Danemark M. С.А. Bodelsen, directeur du Bureau danois des

renseignements universitaires, Copenhague.

 

Espagn M. José Castillejo, secrétaire général de la

Junta para ampliación de estudios, Madrid.

Etats-Unis M. Gordon L. Berry, directeur-adjoint de

1'Institute of International Education, New Yor

France M. Doury, représentant l'Office national des

universités et écoles françaises, Paris.

 

Grande-Bretagne Sir H. Frank Heath, с, В. к. K.0.5., directeur de

l'Universities Bureau of the British Empire, 

  

London.

Hongrie M. le Dr. Léopold Müller, représentant le di-

recteur du Bureau interuniversitaire hongrois,

Budapest.

Italie li. G. del Vecchio, ancien recteur de l'univer-

 

sité de Rôme, représentant le Centre national

italien d'informations universitaires pour les

étudiants étrangers, Rome.

Pays-Bas M. A.J.P. van den Broek, professeur à l'univer-

sité d'Utreeht, président de la Commission néer-

landaise pour les relations universitaires in-

ternationales, Utrecht.

 





Pologne

 

U. Oscar de Halecki, professeur à l'université

de Varsovie, directeur de l'Office des univer-

sités polonaises, Varsovie.

Suisse M. Paul Flückiger,

 

——

directeur de 1'0ffice cen-

tral universitaire suisse, Berne.

B) Le Comité des représentants des organisations inter-

nationales d'étudiants

Confédération internationale

des étudiants

Entr'aide universitaire

internationale

Fédération internationale des

femmes diplomées des
universités

Fédération universelle des

associations chrétiennes

d'étudiants

Fédération universitaire inter-

nationale pour la Société des
Nations

Pax Romana

Union mondiale des

étudiants juifs

M. Jean Couturier

Miss May C. Hermes

Le. С.С. Kulimann

M. Michel Poberezski.

Mme Bouvier

Mme Ormerod,

Mlle Suzanne de Dietrich

M. Н.Т. Henriod

M. Gordon Troup.

M. Jean Dupuy

I. Ch.-E. Ladjimi.

M. Jacques Galimard

r. Nello Palmieri

M. Rudi Salat.

M. Dezso Weisz

U. Flaumenbaum

Le Secrétariat de la Société des Nations était repré-

senté par M. G. Kullmann; l'Institut international de coopéra-

tion intellectuelle par M. W. Picht secrétaire principal,

MM. E. Lajti et E. Chalmers Wright secrétaires,

M. de Halecki présida les réunions.

La première séance entièrement consacrée à la discue-

sion du 1
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Examen despossibilités decollaboration entre lesOffices
—]———  

 

——.—]

universitaires nationaux et les Associations estudiantines
—]_  

   

affilides aux organisations internationales d'étudiants,
mn ен

 

révéla l'importance de la collaboration entre les offices na-

tionaux et les Associations d'étudiants.

Les exposés faits par les membres de la réunion peuvent

être ainsi résumés : Actuellement il y a des pays où l'Office

national offre des informations aux étudiants, mais ne main-

tient aucune relation officielle avec ces Associations (c'est

le cas de l'Espagne, de l'Allemagne, de l'Autriche, de la

France, de l'Angleterre, des Etats-Unis, de la Hongrie, de

l'Italie et de la Pologne). Quelques pays ont établi des rela-

tions officielles entre l'Office et les Associations (la Bel-

gique où la Fondation universitaire accorde des subsides aux

Unions d'étudiants; le Danemark où l'Office national se trouve

sous le controle d'un Comité dont font partie des représen-

tants des Associations d'étudiants, et la Suisse ou l'Office

et les étudiants tiennent des réunions communes et pubiient

ensemble une Revue). Sans qu'il y ait de relations officiel-

les, il existe en Grande-Bretagne un accord tacite entre l'Of-

fice et les étudiants pour la répartition des fonetions, l'U-

nion nationale d'étudiants s'assumant tout ce qui se rapporte

aux échanges et aux voyages d'étudiants. Aux Etats-Unis

l'"Institute of International Education" collabore avec les

étudiants, assiste à quelques-uns de leurs Congrès et organise

Udes réunions d'étudiants étrangers. En Pologne, le Secrétaire

de l'Union nationale d'étudiants est en même temps Secrétaire

de la Commission nationale polonaise de coopération intellec-

tuelle et se tient en liaison étroite avec l'Office national.
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La réunion fut de l'avis qu'il n'y avait pas lieu d'uni-

fier les méthodes de collaboration entre Offices et étudiants

dans les divers pays. Elle a d'autre part jugé utile et souhai-

table pour le succès des actions entreprises en commun entre

Offices et étudiants que les associations estudiantines conser-

vent dans la composition de leurs bureaux une certaine conti-

nuité.

Les résolutions suivantes furent adoptées :

"La Réunion,

"Prend acte de l'intérêt que les Directeurs des Offices

universitaires et les représentants des organisations inter-

nationales d'étudiants attachent à la collaboration entre

ces Offices et Les associations d'étudiants affiliées aux

organisations internationaies représentées;

"Tout en reconnaissant que les modalités de cette colla-

boration doivent s'inpirer des conditions particulières à

chaque pays : Constate avec satisfaction que dans certains

pays elle a pris déjà des formes concrètes;

"Recommande que cette collaboration s'étende à toutes

les associations d'étudiants affiliées aux organisations

internationales représentées,

"Estime qu'une des formes de cette collaboration peut

se manifester à l'occasion de certaines tâches spéciales

confiées aux associations estudiantines et en relation avec

l'activité des Offices universitaires,

"Recommande aux organisations estudiantines d'assurer

un certain caractère de permanence à leurs comités de di-

rection afin que soit assurée la continuité des travaux,

"Kgtime qu'il est souhaitable de prolonger sur le ter-

rain international la collaboration entre les Offices uni-

versitaires et les organisations d'étudiants; et

"prie l'Institut international de Coopération intellee-

tuelle de faciliter cette collaboration, notamment à l'oc-

casion des réunions qu'il organise." (Rés. 1).

"La Réunion,

"ayant pris connaissance du rapport de 1'Institute of

International Education de New York, y relève avec grand

intérêt l'organisation des rencontres annuelles des étu-

diants étrangers avec les personnes les plus qualifiées

pour les renseigner sur les conditions de vie et d'études

aux Etats-Unis;

"Exprime le voeu que cette initiative goit reprise en

d'autres pays", (Res, II).
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Aideaux étudiantsétrangers.

 

La réunion procéda ensuite à la discussion du problème

de l'aide aux étudiants étrangers. Cette question fut choisie

pour examiner les possibilités de collaboration entre les Offi-

ces et les étudiants sur un terrain bien défini, Trois rapports

ont été discutés :

a) Rapport de Miss May C. Hermes (C,I.E.) sur les ren-

seignementsà donner à l'étudiant dans son paysd'origine et

  

dans le pays où ilvientétudier.
  

Le rapport énumère la nature des renseignements à four-

nir à l'étudiant avant son départ et après l'arrivée dans le

pays étranger, ainsi que les méthodes les plus efficaces pour

lui faire parvenir ces renseignements. La réunion considérant

qu'un guide international ne pourrait pas fournir des informa-

tions aussi riches et aussi spécialisées que les guides natio-

naux, a attiré l'attention sur les efforts accomplis notamment

à Berlin et à New York par la publication de guides spéciaux

en plusieurs langues et aussi par le contact personnel avec les

étudiants étrangers.

Les résolutions suivantes furent adoptées :

"La Réunion,

"Approuve et fait siennes les opinions exprimées dans

le rapport de la C.I.E. sur les renseignements à fournir

aux étudiants étrangers, et constate que les renseignements

sur le coût de la vie et des inscriptions universitaires nc

sont pas encore très facilement accessibles aux intéressés;

"Recommande par conséquent :

a) la publication d'une brochure de prix modique contenant

des faits précis et des chiffres exacts sur le cout de

la vie et les frais d'inscription aux universités des

divers pays et mentionnant les organisations nationales

et locales et autres institutions qui peuvent aider les

étudiants à réduire au minimum leurs frais de vie et

d'études, Cette brochure devrait indiquer les différen-

ces du coût de vie entre grandes villes et villes unive:
sitaires moins importantes;





si possible la publication d'une brochure qui contien-

drait, sous une forme concise, les faits les plus im-

portants touchant aux conditions de vie et d'études de

leur pays dans le genre des "Mitteilungen flr Auslénder’,

publié par l'Akademisches Auskunftsamt de Berlin." .
(Res, III}.

b) que les Offices universitaires nationaux entreprennent

"La Réunion,

"Partage l'avis exprimé dans le rapport de la C.I.E,

sur les "Renseignements à fournir aux étudiants étrangers",

à savoir que les publications existantes sur les conditions

d'études à l'étranger n'ont pas eu toute la diffusion sou-

haitable;

"Recommande que les Offices nationaux universitaires

engagent les Universités de leurs pays à faire figurer

dans un des documents officiels distribués aux étudiants

une liste sommaire des publications principales concernant

les études à l'étranger, les cours de vacances, et les

courses internationales; et
"Prie l'Institut international de Coopération intellec-

tuelle de préparer une telle liste et de l'envoyer aux

Office universitaires nationaux. " (Rés, IV).

————b) Rapport de M, Henriod (Fédération universelle des

 

 

Associationschrétiennes d'étudiants) sur l'aide aux étudiants

sous forme d'hospitalité.
 

Le rapport souligne l'importance de l'hospitalisation

appropriée des étudiants étrangers, que la dépression économi-

que actuelle rend encore plus nécessaire et en même temps plus

difficiles il attire l'attention sur l'essai d'un service Ge

ports et de gares fait à Marseille pour recevoir les étudiants

de l'Extrêôme Orient, et sur l'importance d'offrir l'hospitalité

aux étudiants étrangers pendant les vacances, de préférence

dans des familles ou dans des camps.

La réunion après avoir passé en revue tout ce qui se

fait sur ce terrain dans les divers pays et, particulièrement,

en Angleterre et en Allemagne, a recommandé aux associations

d'étudiants la préparation et la large diffusion d'une liste

commune de foyers et de maisons d'étudiants,

Voici le texte de la résolution adoptée à ce sujet :

"La Réunion,





"Constate l'importance pour l'étudiant étranger de la

question de l'hospitalité, et anprouve le rapport présenté

rar la T.U. des 1.0.1. sur ce sujet;

"Recommande la continuation et l'extension du service

des ports et centres de transit entrepris aux Etats-Unis

et commencé en Europe sous les auspices de la PUsh Gala,

de l'Entr'aide Universitaire internationaie et de Pax

Romana (oeuvre de St-Justien) ;

"Appelle l'attention des étudiants sur le fait que dans

les universités de province le contact entre étudiants na-

tionaux et étrangers est souvent plus facile et plus frus-

tueux que dans les grandes capitales;

"Recommande aux organisations s'occupant des conditions

sociales des étudiants de signaler aux étudiants étrangers

que cela pourrait intéresser, Les institutions de caractère

religieux ou confessionnel, et de leur faciliter l'açcès

de communautés et de families qui leur sont proches au

point de vue spirituel;

"Recommande qu'un effort de concentration soit entrer

pris par les organisations internationales d'étudiants

pour l'édition d'une liste commune de Foyers et de Maisons

d'Etudiants, afin d'éviter les doubles-emplois, d'augmen-

ter la diffusion de ces listes et d'en accroître l'utilité:

et qu'à l'occasion de la réunion d'automne du Comité des

organisations internationales d'étudiants soient fixées

les modalités de cette publication." ‘Rés. V).

с) Rapport de M. G. Kullmann (Entr'aide universitaire

internationale) sur la question de l'aide matérielle à l'étu-
————])Ú]——.]—

 

noot

diant étranger.
  

Le Rapport considere désirable que l'on accorde aux

étudiants étrangers les mêmes avantages matériels qu'aux natio-

naux, la participation aux entreprises coopératives estudian-

tines et la possibilité d'utiliser Les prêts d'honneur. Et il

demande à l'Institut des moyens de publicité pour que les étu-

diants connaissent les organisations et les institutions où

ils peuvent trouver une aide financière.

La résolution suivante fut adoptée :

"La Réunion,

"Ayant pris connaissance du rapport de М. Kullmann sur

les problèmes de l'aide matérielle à donner aux étudiants

étrangers :

"Approuve les suggestions qul y furent énoncées et les

recommande à llattention des Offices universitaires a1ns1l





 

\

qu'aux organisations estudiantines internationales et a

leurs groupements nationaux affiliés;

"Exprime le voeu que les étudiants étrangers soient

traités sur un pied d'égalité complète en tout ce qui con-

cerne leur vie économique, qu'il s'agisse des frais d'étu-

des ou des mesures d'un ordre général destinées à réduire

le coût de la vie;

"Recommande dans la mesure du possible la méthode du

"self-help" corporatif dans les oeuvres d'entr'aide pour

les étudiants étrangers;

"Attire tout particulièrement l'attention sur l'impor-

tance d'une assistance médicale adéquate à donner aux étu-

diants étrangers;

"Estime qu'il serait utile d'examiner le système de

bourses pour étudiants étrangers actuellement en vigueur,

afin d'établir s'il n'y aurait pas en certains casavanta-

ge à le remplacer par le système des caisses de pret,

"Recommande à l'Institut, au cas où il prendrait l'ini-

tiative de convoquer une réunion d'experts s'occupant des

étudiants étrangers, d'inscrire à l'ordre du jour la questic

de l'aide matérielle, en tenant compte, notamment, de la

situation économique exceptionnellement difficile des étu-

diants émigrés en grande masse," (Rés. VI).

Ce rapport nous semble faire ressortir suffisamment

l'utilité de cette réunion pour l'établissement d'un contact

entre les Directeurs d'Offices et les Chefs des organisations

d'étudiants. Elle a permis à ceux-ci d'exprimer leurs aspira-

tions, d'exposer leurs difficultés et de faire connaître la

variété de situations dans les divers pays.

José CASTILLEJO

Rapporteur.

 



 



 




