
CONFERENCE INTERNATIONALE D'ENSEIGNEMENT SUPÉRIEUR
Organisée par la Société de l’enseignement supérieur, Paris, et l’Institut international de coopération intellectuelle.

PARIS, 26-28 JUILLET 1937

Secrétaires généraux :

M. Jules TOUTAIN et Sir Frank HEATH.

Toute communication doit être adressée :
2, rue de Montpensier, Paris (10°), soit à
M. Jules TOUTAIN, secrétaire général de
la Conférence, soit à M. Istvan LAJTI, chef
du service universitaire à l’Institut de coopé-

ration intellectuelle.

él. : Richelieu 66-91 - Telégr.: Intellecti-Paris.

C.L.23.1937,

Dear Sir,

I have the honour to send you by to-day's post the

first three circulars of the International Conference or

Higher Education which, as announced in my letter of invi-

tation of January 20th, will be held in Paris from July

26th to 28th. I take this opportunity of expressing the

hope that you will be able fairlv soon to let me know the

name and address of the professor appointed by your Uni-

versity as its representative at the Conference,

Awaiting the favour of your reply,

I am, Sir,

For the Organising Committee:

Yours very truly, 
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Secrétaires généraux :

M. Jules TOUTAIN et Sir Frank HEATH.

Toute communication doit être adressée :
2, rue de Montpensier, Paris (1°), soit a
M. Jules TOUTAIN, secrétaire général de
la Conférence, soit à M. Istvan LAJTI, chef

du service universitaire à l’Institut de coopé-
ration intellectuelle.

Tél. : Richelieu 66-91 - Télégr.: Intellecti-Paris.

C.L.23.1937,

Dear Sir,

I have the honour to send you by to-day's post the

first three circulars of the International Conference ot

Higher Education which, as announced in my letter of invi-

tation of January 20th, will be held in Paris frem July

26th to 28th, I take this opportunity of expressing the

hope that you will be able fairlv soon to let me knew the

name and address of the professor appointed by your Uni-

versity as its representative at the Conference,

Awaiting the favour of your reply,

I am, Sir,

For the Organising Committee:

Yours very truly, 
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Secrétaires généraux :
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Toute communication doit être adressée : Paris, le
2, rue de Montpensier, Paris (1°), soit a
M. Jules TOUTAIN, secrétaire général de
la Conférence, soit à M. Istvan LAJTI, chef
du service universitaire à l’Institut de coopé-

ration intellectuelle.

Tél. : Richelieu 66-91 - Télégr. : Intellecti-Paris.

Colin32.1937,

Monsieur,

J'ai l'honceur de vous faire parvenir ci-joint
les documents suivants relatifs à la préparation de la
Conférence internationale d'enseignement supérieur;

a) Bulletin no,l, Première liste provisoire des
participants à la Conférence.

b) Bulletin no.2. Renseignements sur les facilités
de voyage et de séjour à Paris accordées aux
participants à la Conférence,

c) Bulletin no,3, Note sur le programme et la
procédure de la Conférence,

Je vous seraîs obligé de vouloir bien me faire
savoir en ouelle langue (en anglais ou en français) vous
préférer iez recevoir dans l'avenir les documents de la
Conférence.

Veuillez agréer, Monsieur, l'assurance de ma
consid érat ion la plus distinguée.

Pour le Comité d'organisation:

я:7 :/gdtRNA
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( Tales Toutain
Secrétaire général
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M. Jules TOUTAIN, secrétaire général de
la Conférence, soit 3 M. Istvan LAJTI, chef
du service universitaire à l’Institut de coopé-

ration intellectuelle.

Tél. : Richelieu 66-91 - Telégr.: Intellecti-Paris.

Col. 22.1937,

Monsieur,

J'ai l'honzreur de vous faire parvenir ci-joint
les documents suivants relatifs à la préparation de la
Conférence internationale d'enseignement supérieur:

a) Bulletin no.,l. Première liste provisoire des
participants à la Conférence,

b) Bulletin n0.2. Renseignements sur les facilités
de voyage et de séjour à Paris accordées aux
participants à la Conférence,

¢) Bulletin no,3, Note sur le programme et la
procédure de la Conférence,

Je vous serais obligé de vouloir bien me faire
savoir en ouelle langue (en anglais ou en français) vous
préférer iez recevoir dans l'avenir les documents de la
Conférence.

Veuillez agréer, Monsieur, l'assurance de ma
consid érat ion la plus distinguée.

Pour le Comité d'orgarisation:

-_

(Jules Toutaif
“Secrétaifre général
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