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VIII® CONFERENCE DES HAUTES ETUDES INTERNATIONALES

Londres : Juin 1905

 

e

LYENSEIGNELENT UNIVERSITAIRE DES "RELATICNS INTERNATIONALES"

 

L'Institut international de Coopération intellectuelle
a i'honnreur de communiquer aux :embers de la Conférence perma-
nente des Hautes Etudes internationales la note suivante qui
jui a été transmise par le

Canadian Institute of International Affairs

Toronto

-ertains membres du Canadian Institute of International
Affairs, après avoir pris connaissance avec intérêt du rapport
établi par le professeur Zimmern (K,6,1935), sont d'avis qu'une
discussion sur les questions indiquées ci-dessous serait très
utile à tous ceux qui s'intéressent à l'enscignement universi-
taire des relations internationales :

Li Opportunité de créer dans une universi té une chaire
distincte ou une soztion pour l'étude de ce sujet,

а Composition de nette section, c'est-à-dire, doit-clie
comprendre des spéciaiistes de certaines matières?

3. Au cas où il ne serait pas créée de section distincte,
comment l'enseignement universitaire des relations
internationales peut-il être intégré dans les sections
existantes?

4. Quels cours devraient être donnés en matière de relations

internationales? Sur l'ensemble du sujet ou sur cer-
tains de seg aspects?

E, A quelle période les cours sur ce sujet devraient-ils
commencer? Nueile formation est nécessaire pour l'étude
des rel -tions interr tionales de l'après-guerre?

6. Sur quelles questions devraient porter les travaux de
recherche? Quelles sont Les sujets qui peuvent convenir
pour les thèses? Nuels sont les documents existants
pouvant servir à l'étabiissement de cos thèses et où
peut-on se les procurer?
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LIENSEIGNELENT UNIVERSITAIRE DES "RELATICNS INTERNATIONALES™

L'Institut international de Coopération intellectuelle
a l'honreur de communiquer aux .embers de la Conférence регша-
nente des Hautes Etudes internationales la note suivante qui

-

iui a été transmise par le

Canadian Institute of Internaticnal Affairs
DETECTION

Toronto

lertains membres du Canadian Institute of International
Affairs, après avoir pris connaissance avec intérêt du rapport
établi rar le professeur Zimmern (K.6,:935), sont d'avis qu'une
discussion sur iLes questions indiquées ci-dessous serait très
utile à tous ceux qui s'intéressent à l'enseignement universi-
taire des relations internationales :

4. Opportunité de crécr dans une universi té une chaire
distincte ou une section pour L'étude de ce sujet,

Je Composition de re
comprendre des Sp

tte section, c'est-à-dire, doit-elie
écialistes de certaines matières?

3. Au cas où il ne serait pas créée de section distincte,
comment l'enseignement universitaire des relations
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internationales peut-il etre intégré dans les sections
existantes?

4. Quels cours devraient être donnés en matière de relations

internationales? Sur l'ensemble du sujet ou sur cer-
tains de ses aspects?

On A quelle periode les cours sur ce sujet devraient-ils
commencer? %uelle formation est nécessaire pour l'étude
des rel-tions interr tionales de l'après-guerre?

6. Sur quelles questions devraient porter les travaux de
recherche? Quelles sont les sujets qui peuvent convenir
pour les thèses? Nuels sont les documents existants
pouvant servir à l'établissement de cos thèses et où
peut-on se les procurer?
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EIGHTH INTERNATIONAL STUDIES CONFERENCE

London, June 1935

 

VULVERSITY TEACHING OF INTERNATIONAL RELATIONS

The International Institute of Intellectual Cq-
operation has the honour to communicate to the Members of
the International Studies Conference the following lemo-
randum which it has received from the

Canadian Institute of International Affairs

Toronto

Some members of the Canadian Institute of International
Affairs, after reading with hii Professor Zimmern's paper
(K,6, 1935), beg to suggest that a discussion of the following
questions would be of value to those interested in the teaching
of international relations:-

de. The advisability of creating in a university a separate
chair or department for this subject,

o The composition of such a department, i.e., whether there
should be specialists on certain subjects,

De If no separate department is created, how the teaching
of the subject should be arranged within the existing
departments,

4, What courses should be given on international relations?
On the subject generally, or on aspects of it?

5, At what period should courses on this subject begin, and
: what background is necessary for the study of post-war

international relations.

6, What fields should be covered in graduate work? “hat
subjects are suitable for theses? What materials are
available for such theses, and where are they to be
found?

lay, 1935
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