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Le présent document constitue une mise au point du

rapport sur la Coordination des statistiques universitaires
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nationales que j'avais soumis à la réunion de 1933 du Comité

des directeurs de l'enseignement supérieur. Ge rapport, on

le sait, était une première tentative de fixer un minimum de

renseignements qu& chaque statistique universitaire nationa-

le devrait fournir, pcur permettre une comparaison interna-

tionale des données statistiques,

Cette mise au point m'a été particulièrement facili-

tée par les observations que, grâce à l'intervention des

membres du Comité des Directeurs de l'enseignement supérieur,

plusieurs bureaux de statistique ont faites sur mon rapport.

D'autre part, j'ai tiré le plus grand profit pour la

mise au point de mon rapport, de la documentation préparée

pour la III? réunion du Comité des directeurs de l'enseigne-

ment supérieur, sur l'organisation de l'enseignement supérieur

des divers pays,

On sait combien le manque d'informations authentiques

sur l'organisation des études, sur le sens des termes em-

ployés, sur les règles administratives en vigueur dans les

Givers pays fait obstacle à l'utilisation des statistiques

nationales pour “es comparaisons internationales. Ia documen-

tation mentionnée contribuera certainement à combler les la-

cunes dans ce domaine,

J'ajoute enco:e que j'ai complété le présent rapport

par les renseignements concernant l'état actuel et les



sources des statistiques, qui nous intéressent, en Espagne,

aux Pays-Bas et en Suède, en suivant ainsi l'exemple du

Comité des directeurs qui lui aussi a étendu ses études

à ces pays.

les renseignements concernant les Pays-Bas ont été

fournis par les soins du Bureau central de Statistique.

Cette collaboration assure non seulement a ce travail tou-

te garantie d'exactitude, mais fait encore entrevoir la

possibilité d'étendre a un pays de plus le réseau des

Mmicaux de statistique disposés à favoriser notre ac-

ge
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(1) On indique par a que les renseignements existent dans les Annuai-
res statistiques des pays respectifs, par b qu'ils existent dans
d'autres publications de caractère officiel, et par ¢ que ces
renseignements peuvent Être fournis par les Bureaux compétents,
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TII.- SITUATION ECONOMIqUE
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Répartition ;

1) suivant la profession du père ) | | ab | b
2) suivant la nature de leurs |
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URSES ET EXONERATIONS :

   

Bourses :
Nombre des candidats par sexe
nombre des étudiants auxquels
les bourses ont été accordées
- dont 6121101811768 ‚vovo
montant des bourses
boursiers d'après les études
GRITS 811117861 оооовчовововь
boursiers par année d'études ,*
d'après les notes obtenues '
eu dimileme Tinal:.. ......e ....
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Exonérations :

 

Nombre des étudiants jouis-
sant :
a) d'une exonération totale

des droits d'inscription
b) d'une exonération partiel-

le de ces 110118 ها...
Nombre des étudiants jouis-
sant de ces exonérations,
parce que :
a) appartenant à des familles

de fonctionnaires publics
b) appartenant à des familles

nombreuses
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diplômés par sexe
diplômés suivant le pays G'o-
rigine (nationaux ou étran-
gers)
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COURS DI PERFICTIONIEMENT
POST-UNIV_ROITAIRES :
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Allemagne
otوسيم

 

Espagne :

France :

Gde-Bretagne

 

Hongrie

Italie

Pays-Bas

 

Suède
ملا مموس هسادي
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publiée par l'Office Central R.H, de Statis-
tique, avec une étude du Dr. J. Janik.
Budapest, 1985,



> - Hongrie :

Tsuite)

4 - Italie :

’
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IIT.- OBJETS ET LIMITES TE TA COORDINATION PRECONISEZ
—

  

Après avoir dressé un tableau de l'état actuel des sta-

tistiques universitaires de certains pays, je passerai mainte-

nant en revue les divergences actuellement existantes entre

les terminologies universitaires et les méthodes statistiques

adoptées par les divers bureaux de statistique, divergences

qui, à mon avis, constituent les principaux obstacles aux com-

paraisons internationales. Je m'efforcerai de formuler des

propositions concrètes en vue d'éliminer ou du moins réduire

ces divergences, en tenant compte, bien entendu, des observa-

tions faites sur mon dernier rapport par les divers bureaux

de statistique, ainsi que de l'appui que les directions de

l'enseignement supérieur ou les autorités agissant comme tel-

les, pourraient accorder à la cause qui nous occupe.

A.- Définition de l'"enseignement supérieur".-
—— ——0 o——]——]]]——]]—— را

  

L'impossibilité de trouver une définition suffisam-

ment nette de l'enseignement supérieur embrassant à la fois

les universités et les autres établissements d'enseignement

ieur, a conduit à la conviction que seules des listesf = кс D
r

+

compi*tes des établissements d'enseignement supérieur dres-

sées par les autorités responsables, pourraient éliminer

toute équivoque à ce sujet,

Une première tentative dans cet ordre d'idées a été

faite par la Sous-Commission de statistique intellectuelle

de la Commission française de Coopération intellectuelle

qui, sur la base de renseignements fournis par les diverses

Commissions nationales de Coopération intellectuelle, & éta-

bli des listes très complètes des établissements d'enseignement



supérieur des pays suivants : Angleterre, Australie, Belgi-

que, Espagne, Estonie, Finlande, France, Indes, Italie,

Luxembourg, Mexique, Norvège, Pays-Bas, Pologne (voir "Feuil-

le d'informations" de la Commission francaise de Coopération

intellectuelle, N° 17, décembre 1934).

D'autre part, la plupart des rapports des Directeurs

de l'enseignement supérieur contiennent l'énumération des

divers établissem:nts considérés d'enseignement supérieur

dans les pays en question. Enfin, la Note que l'Office cen-

tral hongrois de Statistique a préparée sur mon rapport de

1955, contient une liste compiète des établissements d'en-

seignement supérieur en Hongrie,

Malheureusement, toutes ces listes ne sont pas en-

core assez homogènes. Les listes reproduites dans les rap-

ports britannique, espagnol, et suédois, ainsi que dans la

Note de l'Office hongrois de Statistique, comprennent cer-

taines écoles supérieures de beaux-arts, de musique et de

déclamation de ces pays, tandis que les établissements du

même genre ne figurent pas dans les listes des autres pays,

L'incertitude dans le classement des écoles artistiques (voir

la Note rédigée sur mon rapport par l'Institut central

 

de Statisticue d'Italie) provient du fait qu'elles réunissent

en général des enseignements de degrés secondaire et supé-

rieur. Ne serait-il pas possible de distinguer, pour les be-

soins de la statistique, les données relatives aux cours su-

périeurs de celles concernant les études de degré secondaire?

Ie même, le rapport français est seul à mentionner

certaines écoles supérieures dépendant des Ministères de la

guerre et de l'air, bien cue des établissements analogues ne

manquent certainement pas dans les autres pays. Il est vrai



Har exemple, 1'Izole polytechnique à Paris, tout en
+

cae

Cétant une école d'officiers, prépare indirectement aussi

aux ca:rières civiles.

Nous trouvons aussi mentionné, parmi les établisse-

mie fasciste d'édu-C
D
s

ents d'enseignement supérieur, l'Acadé

cation physique à Rome, dans le rapport italien, l'Institut

4

central de gymnastique a Stockholm, dans le rapport suédois,

l'Ecole supérieure d'éducation physique, Gans la Note de

l'Office de statistique hongrois.

rividemment, ce sont des institutions qui, jusqu'à

présent, n'ont pas été considérées comme étant de degré su-

vérieur, cependant les exemnles énumérés nous obligent à

poser la question.

Ni le rapport italien, ni les statistiques de ce

»

pays, ne tiennent comote des facultés catholiques, théolo-

ciaues et autres, cela en raison de la situation spéciale

grédée par les accords du Latran,

Dans des comparaisons internationales, il ne fau-

Grait pas oublier cette caractéristique, d'autant plus que

leg diplômes en théol>gie et en paléographie
3

es institutions sont reconnus par l'Etat italien.

d'ai constaté également, notamment dans le cas de

la Suède, que certains établissements qualifiés supérieurs

par le rapport du dirscteur de l'ensaignement supérieur,

ont été énumérés dans un tableau comprenant également des

A 1 vn : ‘ . 0 هي -écoles secondaires par l'Anruaire statistique du même pays,

D'autre part, certaines écoles supérieures ont été traitées

par les statistiques d'une façon moins détaillée que les

universités propremsnt dites,



En résumé, les guelgues exemples cités montrent suf-

fisamment la nécessité de baser les statistiques universi-
بيسميسو

  

taires nationalessur des listes complètes ¢tablies par lesaEE.

 

soins desdirecteurs de l'enseigr
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autorités agissant comme tels,et comprenant autant quepos-

    

givle les institutions de lamême nature pour tous les pays.سمرا ———

  

Lanslecas.où, pour une raison ou une autre, certaines ins-
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titutions nepourraient pasfigurer dansune Ge ces listes,
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cette circonstuncedevrait être clairement indiquée. D'autre
ра

   

Dart,aucunedistinction nedevraitêtre faite entre les di-

    

vers établissements d'enseignement supérieur,quantàl'abon-
dance desrenssiznementsstatistiques les concernant.ما  بابتم

 

Quant a la question, soulevée par le Bureau universi-

taire de Statistique ds France, si les renseignements statis-

tiques devraient être donnés par catégorie d'établissements

ou séparément pour chaque établissement, nous préférons la

première solution, à condition de disposer d'une énumération
»

pr'écise des étaolissem:nts compris dans chaque catégorie,

public" et "enseignement libre", ا-

Il convient d'attirer l'attention sur l'emploi, variant

Days, Ges termes "enseignement public” et "enseigne-

‚n Honsrie, les institutions libres d'enseignement

supérieur, bien que les conditions de nomination de leurs

professeurs soient les mêmes que pour les écoles supérieures

de l'Etat, ne peuvent das délivrer le grade de docteur, par

lequel se terminent normalement les études universitaires en

dongrie. Par contre, en Italie, les Universités dites "libres"

soumises également aux mêmes règles que les Universités de



l'Etat en ce qui concerne la nomination des professeurs,

peuvent délivrer les grades universitaires tout aussi bien

que les autres universités.

Quant à la France, seuls les établissements d'Etat

peuvent conférer des grades supérieurs, Les institutions

supérieures "libres" (privées) peuvent délivrer, sous leur

responsabilité, des diplômes qui leur sont propres, pourvu

que la dénomination de ces diplômes ne crée pas de confu-

sion avec les grades de l'Etat. Quant aux "Facultés libres",

autorisées par l'Etat sous certaines conditions, leurs

cours sont reconnus par l'Etat, mais leurs élèves doivent

passer les examens devant les Facultés d'Etat.

7

En Suede, les deux Ecoles supérieures "libres" de

Stockholm et de Gothebourg tendent de plus en plus a stas-

similer aux universités, d'autant plus que leurs professeurs

sont nommés d'accord avec le Gouvernement et qu'elles prépa-

rent maintenant à des examens auxquels on attribue une va-

leur égale à ceux des universités.

Ces quelques exemples prouvent que l'expression "éco-

le litre" correspond à des situations différentes d'un pays

à l'autre, Pour nous, le fait qu'une institution supérieure

n'est pas autorisée à délivrer des grades universitaires

suffit, à lui seul, à l'exclure de la catégorie des établis-

sements dits publics,

Nous proposons done de remplacer dans les statisti-
meaSEro يع ——

ques la distinction faite entre établissements publics et

libres, par la distinotion faite entre établissements ayant

Groitde conférer desgradesreconnus par l'Etat et ceux

n'ayant pas ce droit.

     



- 29 -

С, - Les divergences de l'organisation des études, -

Rien ne révèle davantage les dangers des comparai-

sons internationales basées sur des signes extérieurs qu'un

éxamen approfondi de ce qui s'appelle dans tous les pays une

"Faculté". Ce nom couvre, en effet, des institutions fort

différentes selon les divers pays, ou même selon les univer-

sités du même pays. Ainsi une "faculté de philosophie" con-

prend parfois (par exemple en Allemagne) toutes les disci-

plines qui, en France et ailleurs, sont enseignées séparé-

rent dans les facultés des lettres et des sciences, Les étu-

сес pharmaceutiques se font dans certains pays dans des fa-

cultés spéciales, tandis que, par exemple en Hongrie, elles

Sont partagées entre la faculté de médecine et la faculté de

philosophie (ou bien dans d'autres universités, la faculté

des sciences). La grande variété des facultés britanniques

ne fait qu'ajouter à ces difficultés,

Une autre difficulté pour les comparaisons consiste

dans les divergences entre les plans d'études des facultés

du même nom dans les divers pays. En Italie, par exemple,

les études médicales comportent six années d'études à la

faculté de médecine; en France, une année à la faculté des

sciences et cinq à la faculté de médecine. Il est done évi-

dent que les seuls chiffres des facultés de médecine ne re-

présentent pas la totalité des étudiants зе préparant à la

carrière médicale en France. Des exemples de même nature

pourraient être donnés également dans le domaine des études

d'ingénieur.

Autre source d'erreurs pour le statisticien ne con-

naissant pas de res l'organisation des études des divers

pays. Certaines facultés délivrent des diplômes de différents



degrés (par exemple licence, diplôme. d'études supérieures,

doctorat, en France) ou des diplômes du même degré, mais

dans un domaine différent (par exemple doctorats en droit

et en sciences politiques, en Hongrie ou en Italie), Les

mêmes étudiants pouvant être inserits en vue de plusieurs

de ces diplômes, il est évident que les statistiques de-

vraient en tenir compte pour établir le nombre réel des

étudiants. |

Une quatrième source d'erreur réside dans le fait

qu'aux Facultés sont annexées souvent des écoles ou des

GOUrSs, qui n'ont pas toujours u: caractère strictement

universitaire. Actuellement ces cours ou écoles sont tan-

tôt compris, tant\t non compris dans les diverses statis-

tiques universitaires, sans même que le lecteur soit ren-

seigné sur la méthode adoptée,

En résumant, il nous semble souhaitable :
r

1) que dans le cas ou une faculté réunirait dans
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tre les étudiants de la même
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faculté, selon lediplome en

  

vue duguel ils sont inscrits,
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4) queles écoles ou cours, de caractère universi-
PE بطاب ASl©

  

taire ou non, soient traitésdans les statistiques séparé-

   

ment des Facultés auxcuelles ils sont annexés.
nooJaCTFE يبرزوي —

    

De ces quelques voeux il ressort entre autre l'im-

portance que nous attribuons aux notes explicatives ajoutées

aux tableaux, Elle est d'ailleurs pleinement reconnue par le

Bureau universitaire statistique de France, dont la Note ci-

tée dit comme suit :

"Avant même d'aborûer l'examen de ce vaste projet,

une observation préalable nous imposera la nécessitéde tou-

Jours définir avec le plus grand soin, le sens des chiffres

cue nous aurons à étudier, puis à comparer,

"Or nul autre moyen ne permettra mieux d'atteindre ce

tut - en laissant à chacun toute l'initiative désirable - que

t l'inscription, en marge du travail principal,
مها

de prévoir soi
«
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de notes particulières auxquelles il serait aisé de se repcr-BIC ее qrgoe > >

ter sans cesse, soit l'adjonetion aux tableaux statistiques
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d'une notice complémentaire réunissant toutes les définitionsмет———]—]

  

utiles. Ces méthodes auraient un avantage incontestable sur

celle qui consisterait notamment & signaler au lecteur des

tableaux statistiques, l'intérêt ds certaines dispositions

contenues dans d'autres publications, en évitant les diffi-

cultés de tous ordres causées par de longues et minutieuses

recherches à antrenprendre au cours d'une étude déjà fort dé-«D Q =

licate,+ ©

"Il y avrait donc un intérêt capital à établir,aes Sur

   

ce point, un premieretferme accord entre tous lesservices
——————.———]

  

intéressés, "

 

Cet accord ne pourra arriver, toutefois, à indiquer

au préalable les points devant être élucidés par ces notes ou



notices complémentaires. Etabli l'accord sur le principe,

ce sera la tâche de chaque bureau national de déterminer

ces points qui ressortiront aisément de la comparaison des

caractéristiquesde l'organisation de l'enseignement supé-

vieur dans les divers pays.

La documentation préparée pour la troisième réunion

des directeurs de l'enseignement supérieur, et aussi le

"Lexique des termes académiques" que la Fédération interna-

tionale des femmes diplômées des universités publiera pro-

chaiînement, faciliteront certainement ces comparaisons.

D.- Statistique des examens de sortie de l'enseignement

secondaire, -

  

Nous avons suggéré, dans notre dernier rapport, de

relier la statistique des nouveaux admis aux études supé-

rieures avec celle des candidats aux examens de sortie des

Écoles secondaires donnant accès à l'enseignement supérieur,

On verra par la suite qu'une préoceupation analogue a ins-

piré la proposition visant à relier la statistique de l'en-

seignement supérieur à celle des professions auxquelles cet

enseignement donne accès,

vette suggestion semble avoir rencontré la faveur

des bureaux compétents. М. Cavalier, notamment, а précisé

la portée de ce rapprochement, qui naturellement ne devait

 

se borner au baccalauréat ou autres examens assurant leo21aubaccalaureatlOuautresexamens

recrutement le plus important de l'enseignement supérieur,

mais devrait envisager tout autre examen ou concours per-

ettant l'accès à l'enseignement supérieur.

En outre, dans l'intérêt d'assurer la coordination

 

R
S |с

des éléments de comparaison, fl serait désirable, ainsi que



le remarque la Note de l'Office central royal hongrois de

Statistique, d'accompagner les données statistiques par des

précisions sur la nature des diverses études conduisant aux

écoles supérieures.

Nous partageons également l'avis de l'Office hongrois

quant à l'opportunité de se tenir pour ce relevé à l'année

scolaire. Quant aux autres si intéressantes indications déjà

   

fournies par la statistique hongroise nous tenons à déclarer

que nos propositions ne portent que sur un minimum à réali-

 

sation immédiate, n'excluant nullement la mise à l'étude

d'un développement ultérieur, que nous considérons très

souhaitable.

E.- La définition de l'étudiant", -

  

L'adoption d'une définition sans équivoque de l'"étu-

diant" est tout aussi urgente que l'accord sur les questions

indiquées dans les parasraphes précédents.

On sait que diverses tentatives avaient été faites, à

cet égard. Une définition adoptée par la Confédération inter-

nationale des étudiants, proposait de considérer comme étu-

diant tout individu qui, ayant dépassé l'âge de 17 ans, est

immatriculé dans un établissement conférant des grades per-

mettant d'accéder directement à une profession dite libérale.

On remarqua bientôt que cette définition tendait à déterminer

la notion déjà imprécise de l''étudiant" par la notion bien

plus imprécise de la "profession libérale". On pourrait oppo-

ser également les étudiants des facultés libres en France,

dépourvues du droit de conférer des grades, et les nombreux

étudiants universitaires n'ayant pas dépassé l'âge de 17 ans

(voir les statistiques de l'Allemagne, de la Grande-Bretagne,

ete, )



La définition fut done modifiée en conférant le nom

àd"Étudiant" aux immatriculés "dans un établissement d'ensei-

gnement supérieur auquel on ne peut accéder qu'après avoir

subi avec succès les épreuves du baccalauréat, du diplôme

de maturité ou d'un examen équivalent”, Au lieu de se baser

sur le but professionnel des études supérieures, on prenait

en considération la manière d'y être admis, ce qui représen-

tait une sensible amélioration.

La définition présentait encore un défaut par la pré-

sence de la notion vague de l'"établissement d'enseignement

supérieur", A ce défaut, la Conférence d'experts pour l'étu-

Ge Qu surpeuplement des universités (convoquée à Genève par

l'Entr'aide Universitaire internationale, du 20 au 22 septem-

bre 1933) a voulu porter remède par la définition suivante :

"Dans les statistiques universitaires internationales,

le terme "étudiant" devrait être réservé à toute personne ad-

mise à fréquenter des institutions d'enseignement supérieur.

On comprend sous cette dénomination des établissements dans

lesquels l'enseignement poursuit, au terme de l'ehseignement

secondaire ou de tout autre enseignement équivalent, le dou-

tle but de promouvoir l'avancement des sciences et de fournir

une prépa Hation professionnelle",

"A titre indicatif, un critóre peut étre trouvé, dans

les pays où ces examens existent, par la nécessité d'avoir

subi avec succès les épreuves couronnant les études secon-

daires, tels le baccalauréat, l'examen de maturité ou un

examen équivalent!

"Il est recommandé, en tous cas, de se reporter à

Ges listes d'établissements d'enseignement supérieur à éta-

blir par les services compétents dans chaque pays".



Une autre suggestion :

"Il est désirable que les statistiques universitaires

internationales renseignent sur les différentes catégories

d'étudiants : étudiants ordinaires, auditeurs, élèves libres,

eto, ". +

Qu'il me soit permis de prendre comme base de mon

exposé cette définition.

La mention, unicuement à titre indicatif, du Басса-

lauréat, ou d'autres examens équivalents, se justifie par la

cireunstance qus le baccalauréat ou autres examens sont la

règle pour l'admission aux études supérieures, cette règle

n'étant pas exempte de quelques exceptions.

Quant a la distinction à faire entre les diverses

catégories d'étudiants, elle s'impose en raison de la grande

variété de catégorie d'étudiants existant.

IL est bien connu qu'en Allemagne il y a lieu de

distinguer : immatrikulierte Studenten, von Aufnahme von

Vorlesungen befreite Studenten, Gasthèrer. En Espagne la dis-

tinetion entre élèves de i'enseignement officiel et élèves

de l'enseignement non officiel est tout aussi importante,

Quant à la France, la qualité d'étudiant s'acquiert de deux

manières, soit par une immatriculation, soit par une inserip-

tion. La première, tcut en permettant de suivre les cours,

ne donne pas le droit de se présenter à un examen en vue

d'obtenir tel diplôme ou tel grade. Seule l'inscription ouvre

ce droit. La distinction existante en Grande-Bretagne entre

full-time students et part-time students est également connue.

L'organisation universitaire hongroise présente la distinetion

entre étudiants ordinaires et étudiants extraordinaires, ces

derniers pouvant être transformés, dans certains cas, en



ordinaires, à la suite d'examens de passage. Il existe aus-

si des auditeurs libres, admis à suivre certains cours, mais

ils ne sont pas indiqués par la statistique.

En Italie, une seule catégorie d'étudiants est prévue,

celle des étudiants réguliers. Toutefois, les étudiants ve-

lant des Universités ou écoles supérieures étrangères peuvent

être inscrits dans les universités italiennes à des cours par-

ticuliers. Ils pourront ensuite obtenir un certificat d'assi-

Guité ou, après examen, un certificat des études accomplies.

un Suède le rapport de M. KnBss nous apprend qu'à l'École

polytechnicue de Stockholm, ainsi qu'à cuelques autres écoles

supérieures, il y a, à côté des étudiants réguliers, les

seuls pouvant passer les examens en vue des diplômes, la

catégorie d'étudiants libres, pouvant obtenir au maximum un

certificat de capacité.

La conclusion qui se dégage de ce trop long exposé est

qu'il serait souhaitable d'établir dans ce domaine un accord

Ge principe permettant à'identifier d'une manière tout à faitiagnblileraunemanieretouta{ait

 

nette, les étudiants inscrits en vue de 1'obtention de dipld-

mes ou grades auxquels sont attachés des prérogatives et des

avantagesspéciaux, tels par exemple, le droit d'exercer cer-
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avoir droit à un certificat autre que d'assiduité. Un troi-

sième groupe devrait comprendre ceux qui suivent les cours

de perfectionnement post-universitaires, c'est-à-dire pour

    

étudiants ayant achevé leurs études.

 

Fi- Divergences dans le dénombrement des étudiants. -

 

La première question à régler, dans ce domaine, est

celle de la date à laquelle le relevé du nombre des étudiants

devra Être effectué. Nous signalons tout d'abord le cas de

pays, tels que la France et l'Italie, qui font le dénombre-

ment des étudiants à la fin de l'année scolaire. En Hongrie,

l'enquête statistique détaillée sur les étudiants ne s'effec-

tue qu'une seule fois par année scolaire, notamment lors des

inscriptions au deuxième semestre (celui d'été), La Note de

l'Office hongrois de Statistique, dont nous tirons ces pré-

cisions, remarque que l'enquête faite au commencement du

deuxième semestre n'impose ni aux autorités universitaires,

ni aux étudiants, autant de travail que si elle était effec-

tuée au début de l'année scolaire; en outre, les inscriptions

elles-mêmes exigent d'ordinaire moins de temps dans le deuxiè-

me cue dans le premier semestre, Par contre, en Suède, l'An-

nuaire statistique donne la situation relative au semestre

d'automne.

Certes, seuls des chiffres se rapportant à la fin de

l'année scolaire peuvent indiquer la situation définitive de

l'année, c'est-a-dire tenir compte des fluctuations qui ont

eu lieu au cours de l'année. Mais il est possible que dans

certains cas d'autres considérations imposent un autre choix

de date.



En tout cas cette question de la date à laquelle les

statistiques sont arrêtées méritait d'être soulevée, pour

voir si la possibilité d'un accord pouvait se présenter.

Je signale une autre circonstance dont on devrait

tenir compte dans les comparaisons internationales. La durée

normale de certaines études varie souvent selon les divers

pays, ce qui ne manque pas d'influencer les chiffres rela-

tifs au nombre des étudiants.

Nous voyons, par exemple, quar France, la durée nor-

male des études pour parvenir à la licence en droit, est de

trois ans, Pour acquérir ensuite les deux diplOmes d'études

supérieures de Groit nécessaires pour présenter et soutenir

la thèse pour le doctorat en droit, la durée des études est

de deux ans. En Grande-Bretagne, la durée des études pour

atteindre les degrees in Law varie d'une Université à l'au-

tre. En Hongrie aussi bien qu'en Italie, une scolarité de

quatre ans est requise pour obtenir le titre de docteur en

droit. En Suède, la durée normale des études universitaires

à la faculté de droit, est de neuf semestres pour l'examen

de "candidat de droit" et de quatre semestres pour l'examen

sdministratif, donnant accès à certaines fonctions dans l'ad-

ministration.

Les chiffres globaux des étudiants en droit dans ces

divers pays ne sont donc pas comparables, Mais il existe une

autre source, peut-être plus sérieuse encore, d'erreurs,

C'est le fait que les chiffres des étudiants sont parfois

grossis par le contingent d'étudiants qui n'ont pas pu obte-

nir leur diplôme à la fin de la période normale de leurs étu-

des, mais qui gardent leur qualité d'étudiants grâce aux

inscriptions non périmées (ce sont les étudiants dits en Italie



"fuori corso" qui en 1926-1937 représentaient environ 20 %

du nombre total des étudiants des universités italiennes).

La statistique italienne élimine depuis quelques an-

nées ces retardataires de ses totaux, tandis que dans les

Statistiques d'autres pays ils restent englobés dans les

chiffres de la population estudiantine.

Pour éviter se diverses possibilités d'erreurs et

tenir d'autre partmes propositions dans les limites plus

restreintes possibles, j'avais proposé dans mon précédent

rapport que les statistiques universitaires comprennent tou-

Jours, entre autres, ces indications :

1) Durée de la scolarité prévue pour les divers

diplômes ;

Nombre des étudiants de première année ;t
o

ر

ب



3) Nombre des étudiants qui, à la fin de la période

de scolarité prévue, n'ont encore obtenu leur

diplôme (tout en gardant leur qualité d'étudiants),

Ces propositions ont provoqué quelques remarques dans

la Note du Bureau universitaire de Statistique de France.

Quant à la statistique des étudiants de première an-——— Qu

     

D
snée, cette Note assure ou'il sera aisé de l'établir "à la

 

 

conditionde n'y comprendre que les étudiants inscrits pour

La première fois, à l'exclusion de ceux qui ont échoué à

l'examen de fin d'études de la première année". La condition

indiquée est parfaitement conforme à l'esprit dans lequel ma

proposition a été formulée, c'est-à-dire d'établir un tableau

tout à fait analogue, dans ce détail, à celui contenu dans les

rapports annuels de l'"University Grants Committee" concernant

exclusivement les "students entering for the first time" aux

écoles supérieures.



Par contre, la troisième proposition ne paraît, selon

l'avis du Bureau universitaire de Statistique, "nullement

s'imposer, tant en raison des difficultés que soulèverait sa

réalisation (détermination de la durée des études pour cer-

tains examens), que de son inutilité même. En effet, une étu-

de soumise des statistiques (des étudiants) permettra aisé-

ment, en tenant compte du décalage de la période moyenne de

scolarité, d'obtenir toutes les conclusions recherchées".

Nous nous bornerons à renvoyer à la Deutsche Hochschul-

statistik, qui cmd chaque année la répartition de tous

les étudiants par semestre d'inscription, en allant du pre-

mier jusqu'au 12828 of au-dela, et aussi a la Statistique

hongroise qui fait une repartition analogue jusqu'au 1 5ême

semestre et au-delà.

Quant à l'utilité de ces précisions, qu'il me soit

permis de revenir au cas déjà mentionné de la statistique

italisnne. Les retardataires (fuori corso) représantaient

en 1926-1927, 26 % des étudiants de la Faculté de Droit,

et seulement 9 % des inscrits à la Faculté de Médecine.

En chiffres : tandis gue les étudiants inscrits aux cours

réguliers étaient au nombre de 8.865 à la Médecine et

Ge 8,787 au Droit, Les "fuori corso” ont grossi le nombre

des étudiants en médecine à 9.775 et ceux de droit à 11.840.

Il est aisé de prévoir les fausses conclusions tirées des

seuls chiffres globaux. Des erreurs analogues peuvent se

produire dans les comparaisons internationales,

Nous devons enfin rappeler une autre circonstance à

prendre en considération lors de l'établissement du nombre

des étudiants, signalée dans la Note de l'Office central

hongrois de statistique, à savoir "qu'une partie des étudiants



peut a la fois appartenir à plus d'une école supérieure, en

certains cas on l'exige même. Pour éviter le double emploi,

 

ces étudiants ne devraient être indiqués dans la statistique

 

gue dang le caîre d'uneseuleécole supérieure",

G.- Les renseignements à demander sur les étudiants, -
-—— a= a рая

  

 

  

Les bureaux de statistique consultés approuvent mes

propositions concernant la distinction des étudiants :

a) par sexe (distinction d'ailleurs déjà acquise aux statis-

tiques universitaires); b) suivant la nature des diplômes

recherchés; et 3) suivant la nationalité.

La répartition des étudiants étrangers par nationa-
————  

 

lité, d'apres l'avis du bureau francais, ne pourrait être

fournie que pourl'ensemblede la population universitaire
— 

et, toutau plus, pour les grandes catégories d'établisse-—. ee

ments. Pour lescatégoriesplus restreintes, comme lesrmvamare
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Facultés, les étransers nesersient indiqués que gl !

La Note française signale encore l'opportunité d'une entente© ; +OpporftuniteGuneentente

ntre les pays ayantdescolonies, pour l'indication en ru-
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riques spéciales,deleurs étudiantscoloniaux.

Quant à la proposition visant à obtenir une réparti-

tion des étudiants d'après la profession des parents, l'adhé-

sion des pays, qui comme la Hongrie, font une large place

dans leurs statistiques à ces précisions, ne pouvait nous

manquer. Nous avons aussi, avec certaines limitations concer-

nant la périodicité du relevé, l'adhésion du bureau italien.

Par contre, les bureaux français et anglais font des réserves,

"Quelques timides essais tentés en France - nous signale no-

tamment le bureau français - ont amplement démontré l'impos-

sibilité matérielle de faire accepter une telle innovation



par les intéressés". Nous disposons, en outre, des données

très détaillées pour l'Allemagne, pour quelques établisse-

ments des Pays-Bas, et aussi, grâce à quelques études spé-

ciales, pour la Suède. Dans certains pays, dont plusieurs

non compris dans ce rapport, l'enquête est portée même sur

les élèves des écoles secondaires.

Nous ne nous sonmes pas dissimulé les difficultés à

vainere pour faire accepter une telle innovation dans tous

les pays. C'est pourquoi nous avions restreint le plus pos-

sible l'étendue de l'enquête proposée, en demandant : 1) de

18 limiter aux étudiants de première année; 2) d'en exclure

les étudiants étrangers; 3) d'envisager pour le classement

des professions un nombre restreint de catégories,

Pour les catégories professionnelles, on adopte géné-

ralement un double classement : un classement, pour ainsi

dire, horizontal, comprenant des groupes plus ou moins nom-

breux Ge professions; ei un autre classement, qu'on pourrait

appeler vertical, cherchant à distinguer, dans chacune des

professions, les dirigeants, les employés, les ouvriers, ou,

pour l'agriculture, les propriétaires, les fermers, ou mé-

Atayers, et les ouvriers. Or, c'est justement l'exécution de

ce dernier classement, pourtant d'un indiscutable intérêt,

qui se heurte aux plus grandes difficultés.

Tans ces conditions ilne nous reste qu'à concentrer,

pour le moment, notre attention sur les pays qui réalisent
eea نيروم

déjà l'enregistrement des professions des parents des étu-

dients et de préconiser auprèsd'eux l'adoption de méthodes

uniformes pourles enquêteset leur présentation.

 

 

 

 



He- Le personnel enseignant.-

Nous soulignons la nécessité de définir dans les

statistiques avec la plus grande précision le sens exact des

termes désignant les diverses catégories du personnel en-

seignant,

En effet, un simvle examen des rapports envoyés à

cette réunion permet de constater que le sens de termes ap-

paremment analogues varie sensiblement selon les divers pays.

Ainsi, en Hongrie, le titre de professeur ordinaire

 

Lm le titulaire d'une chaire établie dans le cadre per-

manent des disciplines principales d'une faculté; le titre

de professeur extraordinaire désigne le professeur nommé

pour l'enseignement d'une discipline qui n'est pas dotée

d'une chaire permanente ou qui est déjà pourvue d'une ou

même plusieurs cheires permanentes dans la même faculté.

avec apn

 

Par contre, en Italie aussi vien les extraordinaires

que les ordinaires, sont des professeurs occupant des chai-

res établies. Mais les professeurs débutent comme professeurs

extraordinaires et ce n'est qu'après trois ans d'enseignement

qu'ils peuvent Être nommés ordinaires sur la base d'un juge -

ment d'une Commission spéciale.

Autre exemple : en Italie, les chargés de cours

(incaricati) n'ont pas, comme, par exemple en France, pour

mission de comyléter l'enseignement magistral donné par les

professeurs titulaires, autrement dit, de développer les ma-

tiéres que le professeur n'aura fait qu'indiquer, mais ils

assurent l'enseignement officiel des matières dépourvues

d'un professeur titulaire, sur le même plan que ce dernier,

Ces quelques exemples montrent les dangers de la

traduction littérale des termes,



Il serait donc souhaitable qu'en raison des particu-

larités propres aux diverses organisations universitaires

nationales, chaque terme soit accompagné d'une note expli-

cative permettant d'en saisir l'exacte portée. Sur la base

de ces indications on pourrait esquisser un classement uni-

forme,permettant, par exemple, de distinguer d'un côté les

professeurs proprement dits (les titulaires) et de l'autre,

    

endes classes appropriées et bien définies, les diverses

autres catégories de personnelenseignant, les assistants

et autres,
ese

   

Signalons que, d'après l'avis manifesté par l'Office

central de Statistique hongrois, il faudrait tenir compte

seulement du personnel qui a effectivement enseigné au cours

de la période envisagée, de façon que, par exemple, les

privat-docents qui n'ont pas tenu de cours devraient être

exclus de la statistique, Signalons encore que, ainsi que

l'a remarqué M. Cavalier, les statistiques françaises au-

ront une répartition comnlémentaire à établir, suivant que

le personnel des Universités est rétribué par l'Etat ou par

les budgets des Universités.

+
l.- Lasituation financière des établissements.-

     

Dans mon précédent rapport, j'ai prévu de nombreuses

rubrigues pour l'organisation financière des établissements

d'enseignement supérieur. Mes propositions ont été inspirées

par la considération que les détails de financement révèlent

souvent des aspects essentiels de l'organisation de l'ensei-

gnement. La connaissance détaillée des recettes permet, en

effet, de préciser le rôle, très différent d'un pays à l'au-

tre, que l'initiative des autorités lccales ou des particuliers



joue dans la création et l'entretien des établissements su-

périeurs, Quant aux dépenses, certaines rubriques, telles

que èelles concernant l'entretien des laboratoires, des bi-

bliothèques, les bourses et autres formes d'aides aux étu-

diants nécessiteux, peuvent jeter un jour très intéressant

sur certains problèmes. Nous constatons avec satisfaction

que certaines statistiques, comme celles de la Grande-Breta-

gne et de l'Italie, fournissent des renseignements abondants

sur la situation financière des Universités. De plus, l'"Uni-

versity Grants Committee" nous à communiqué que "the sugges-

tions in the Report include 1 or 2 financial details not

published in our Returns, tho! mostly available to us",

Quant à la Hongrie, on nous assure que la statistique univer-

sitaire de ce pays - statistique déjà des plus riches et des

plus documentées - sera désormais complétée par des rensei-

gnements concernant la situation financière des établisse-

ments d'enseignement supérieur.

Une présentation uniforme de ces renseignements est
AAet

    

indispensable. À ce propos l'Office central de Statistique

de la Hongrie fait une remarque très pertinente, à savoir

qu'on devrait avant tout s'entendre si les statistiques doi-

vent se baser sur lesprévisions budgétaires ou bien sur les
-—

  

 

comptesfinaux : dans ce iernier cas, la publication des
——

statistiques se trouverait considérablement retardée.

Il est indispensable que les données soient scrupu-

leusement complètes, sans quoi on serait exposé à de graves

erreurs d&ppréciation. Des difficultés particulières peuvent

toutefois surgir dans l'application de ce principe, notamment

quand il s'agit de décider si certaines institutions, plus ou

 



joins rattachées aux Universités (comme les oeuvres d'as-pa meaiB e

 

sistance aux étudiants, les mai sons àe l'étudiant et autres)

doivent être comprises ou non. Ici encore une entente est

désirable. ض

D'autre part, il faudra s'attendre à la difficulté

d'obtenir des données utilisables de la part des établisse-

ments qui ne sont pas soumis à un contrôle effectif des

pouvoirs publics. En faisant allusion à cette difficulté,

M, Cavalier écrit :

"Nous ne formulerons aucune objection a 1'égard du

projet de statistique visant l'organisation financière des

établissements d'enseignement.

"Le cadre proposé mérite d'être retenu. Nous pensons

toutefois que, si désirable que puisse être la publication

de ces renseignements pour tous les établissements d'ensei-

gnement, des difficultés très réelles sont à prévoir en ce

qui concerne. certaines catégories d'entre eux. Ainsi, je suis

persuadé qu'en France nous pourrons aisément fournir toutes

indications utiles, mais pour les seuls établissements pu-

tlies et, ce même, sous réserve d'un examen approfondi de

la question, pour les établissements publics autres que ceux

dépendant de la direction de l'Enseignement supérieur.

"Enfin, nous insisterons une fois de plus sur la né-

cessité de préciser la valeur réeile des renseignements four-

nis pour permettre des comparaisons utiles. Quel serait, en

effet, l'intérêt de statistiques françaises si nous ne signa-

lions pas que les budgets propres de nos Universités ne ren-

ferment pas toutes les dépenses et que, notamment, celles re-

brésentant les traitements d'une grande partie du personnel

rétribué directement par l'Etat n'y sont point comprises ?



Des tableaux annexes devront donc être prévus dans tous les

cas analogues et nulle étude comparative sérieuse ne pourra

être entamée s'il n'en était point régulièrement fait état",

————]—

financière seulement pour les catégories d'établissements

pour lesquels onpuisse obtenir des indications complètes.

Les statistiques devraient donc fournir une situation

  

Dans le précédent rapport, nous avions, en effet, limité nos

propositions aux seuls établissements soumis au contrôle des

pouvoirs publics. Au cas, où certaines dépenses ne figurent

 

pas dans les buôgzets universitaires, des’ tableaux annexés
mattas

 

me

 

devraient Être prévus.—

  

J.- Le nombre des diplômes des études supérieures et des can-VERa.

 

Gidats aux examensd'Etat pour l'exercice ‘des professions

  

еееtt àtepr

La statistique des étudiants doit être suivie de cel-

le des diplômés, comme d'autre part, la statistique des di-

plômés se relie logiquement avec celle des professions aux-

quelles les diplômes en question donnent accès.

En d'autres mots, l'étude des multiples problèmes de

la vie universitaire doit être basée aussi bien sur les sta-

tistiques de l'enseignement supérieur proprement dit, que sur

celles des professions auxquelles cet enseignement conduit.

A ce propos, |. Cavalier nous annonce que les nouvel-

les statistiques établies par le Bureau universitaire de

Statistique de Frar éciseront le nombre de diplômes dé-Q D A +3

livrés chaque année dans chaque établissement, en réservant

des mentions spéciales pour les diverses catégories de diplo-

mes. On distinguera ainsi les di»lômes d'.tat, les diplômes



libres, les diplômes d'Universités, qui constituent des ti-

tres académiques". Et il ajoute :

"Il y a souvent plusieurs sessions d'examens dans

l'année, le plus fréquemment deux, l'une en juin-juillet,

l'autre en octobre-novembre, Cette seconde est en fait une

session de repêchage. Il est donc naturel de la compter avec

la première. Nous proposerions donc que les statistiques

relatives au nombre de diplômes délivrés s'appliquent à l'en-roteen — en

   

3

semble d'une année civile, et non de l'année scolaire", Je ne

peux que souhaiter. qu'un accord puisse se réaliser sur ce

point,

De son côté, l'Office de statistique hongrois propose

dedistinguer parmi les étudiantsrecevant leur diplôme uni-

versitaire, ceux qui sont déjà pourvus d'autres diplômes su-

  

 

 

périeurs, étant donné qu'ils n'augmentent pas le nombre des

diplômés de llenssighement supérieur, C'est là un détail

intéressant qui mériterait de retenir l'attention de cette

réunion.

Quant aux statistiques des examens d'Etat pour l'exer-
—————ل

 

cice des diverses professions libérales, elles intéressentЖен دنهمميووم te Ariteee

need

es pays où, comme en Italie, les diplômes universitaires— enk ب en4—————

    

n'ont qu l'une valeur exclusivement académique, et par consé-
——][]]. -

 

+ A ‘ , . xquent, doivent 3tre complétés par des examens autorisant à

l'exercice des diverses professions, examens dont la statis-

tique doit faire état.

K.- Les perspectivesd'emploi pour les diplômés de l'ensei-

 

gnement supérieur. -

L'idée de relier la statistique des débouchés profes-

sionnels à celle des étudiants se préparant à ces professions



avait trouvé la pleine adhésion de Mr, Riddell, ancien pré-

sident de l'University Grants Committee. Il se déclarait

persuadé que les Universités devraient faire davantage, et

d'une fagon systenatique, pour preciser les perspectives

d'emplois offerts, dans les diverses professions. Cette ac-

tion devrait être poursuivie dans une stricte collaboration

avec les diverses corporations professionnelles. Par contre,

lr. Boresford, le secrétaire actuel du Comité, ne croit

guère que les universités pourraient se charger de la res-

ponsabilité de dresser des statistiques de titulaires des

nombreuses professions libérales. D'ailleurs, il se demande

quelle serait l'utilité d'une telle documentation internatio-

nalement coordonnée, étant donné qu'il est bien improbable

que, par exemnle, un manque de médecins dans un pays soit

comblé par un surpius de médecins constaté dans un autre

pays. zn tout état de cause, le problème de l'encombrement

des professions se présente en Grande-Bretagne d'une autre

façon qu'en Europe.

Par contre, la Note du Bureau français réconnaît que

l'encombrement des professions libérales a, dans presque tous

les pays, conduit les pouvoirs publics à procéder à un véri-

table "inventaire" des principales professions libérales,

Pour la France, le Bureau universitaire de Statistique "pour-

ra fournir, en accord avec les associations professionnelles,

des statistiques intéressant les principales professions di-

tes libérales. Mais encore conviendra-t-il d'énumérer les

carrières ouvertes aux jeunes diplômés de l'enseignement su-

périeur et de choisir, entre toutes, celles où un enregistre-

ment ou une réglementation légale permet de dénombrer les

titulaires aussi exactement que possible. Nous pourrons en



France, établir des statistiques sur les professions sui-

vantes : médecins, pharmaciens, chirurgiens-dentistes, vé-

térinaires, sages-femmes, avocats, officiers ministériels,

personnel enseignant des établissements publics, sans tou-

tefois pouvoir répartir les titulaires suivant l'âge en

raison des difficultés matérielles que soulèverait une tel-

le recherche".

"En ce qui concerne les professions non enregistrées

et non réglementées - ingénieurs, artistes, personnel de

l'enseignement libre - les premiers essais tentés par le

Bureau universitaire de Statistique nous contraignent à li-

miter nos investigations à la détermination d'un pourcentage

de grandeur. On ne saurait d'ailleurs trop préciser combien

dans ce domaine les évaluations sont variables d'une année

à l'autre",

Quant aux possibilités d'une statistique

les places offertes aux diplômés dans les administrations

publiques, la Note française souligne les difficultés de pré-

senter un relevé complet. "Car pour être complète une statis-

tique doit englober toutes les administrations centrales,

locales (départementales et communales) et coloniales - dont

certaines fortement décentralisées sont difficiles à connaî-

tre ou à atteindre”, Il trouve toutefois qu'il sera possible

Ge dresser un relevé soit annuel, soit périodique, des con-

Gours connus - relevé qui sera incomplet du moins au début.

L'Institut central de statistique de l'Italie souligne

le caractère peu exact des résultats des recensements concer-

nant les professions libérales et fait remarquer que ce n'est

que pour un certain nombre de professions qu'on dispose de

registres permettant de dresser les statistiques proposées,
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Quant aux places mises au concours dans les administrations

publiques, il y aurait quelques difficultés à établir le

relevé complet en ce qui concerne les administrations loca-

les.

Enfin, l'Office central de Statistique de la Hongrie

insiste sur les difficultés d'une statistique de toutes les

personnes exerçant les professions libérales, d'autant plus

que cette statistique devrait comprendre également le per-

sonnel des administrations et des services publics. D'ail-

leurs l'Office, en considérant que le marché de l'emploi in-

tellectuel ne se trouve pas influencé seulement par les de-

mandes d'emploi des diplômés des études supérieures, pose le

problème d'une statistique des travailleurs intellectuels en

général et celui des chômeurs intellectuels, statistiques

qui se heurteraient toutefois à une difficulté primordiale,

celle d'une définition précise des termes "travailleur in-

tellectuel" et "chomeur intellectuel", En conclusion, selon

l'avis de cet Office, on devrait pour le moment se contenter

de renseignements périodiques fournis par les divers pays

sur le nombre des diplômés sans emploi, répartis par sexe,

âge et les Facultés où ils ont fait leurs études,

Quant aux doutes exprimés par la note britannique,

sur l'utilité d'une statistique internationale des profes-

sions intellectuelles, au'il nous soit permis de rappeler

qu'à la 11 °Me session de la Commission consultative des Tra-

vailleurs intellectuels (décembre 1929), lors de la discus-

sion sur le ataco des traveaillenre intellectuels, cette

Commission demanda au Bureau international du Travail "d'at-

tirer, d'accord avec 1'Institut international de Coopération

intellectuelle, l'attention des Couvernements sur la nécessité



qu'il y aurait à établir des statistiques sur les travail-

leurs intellectuels", A cette occasion on insista sur le

point que lesdites statistiques devraient être internatio-

 

n:lement comparables, Peu après, une étude des données de

cet ordre tirées des recensements de trois pays (Allemagne,

France et Grande-Bretagne) démontra l'impossibilité dans

l'état actuel des statistiques, d'une comparaison interna-

tionale (1). Le manque de statistiques appropriées dans ce

domaine a été encore une fois mis en relief par un document

présenté par le Bureau international du Travail à la ryeme

session de la Commission consultative des travailleurs in-

tellectuels (2), "On ne sait souvent - précise ce rapport -

ni le nombre des membres de la profession, ni celui des em-

plois vacants, ni celui des placements effectués, Ce défaut

(de statistiques) avait été durement ressenti en 1929, lors-

que le Bureau s'était efforcé d'établir ses monographies

sur le chômage des travailleurs intellectuels. Il continue

à fairo obstacle aux études actuelles et on ne peut, à cet

égard, que se réjouir des efforts entrepris de divers côtés

pour fournir une base uniforme à la statistique des étudiants

et des travailleurs intellectuels sur le plan international",

L'organisation de statistiques, internationalement

comparables, dans le domaine des professions intellectuelles

est done une nécessité reconnue depuis longtemps déjà.
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(1) Bureau international du Travail. Commission consultati-
ve des travailleurs intellectuels, 3ème session, Genève,
mai 1951, "Statistique des travailleurs intellectuels"
(Documents C.C.T.I. - III-1931).

(2) Document C.0.T.I./IV/2.1933.



D'ailleurs, en présence d'un déséquilibre croissant

entre offre et demande d'emplois intellectuels, on se deman-

de si ce phénomène est seulement le produit de causes tran-

sitoires, de crise de l'économie, ou plutôt s'il n'est pas

le reflet d'un changement durable de la mentalité et des as-

pirations des masses, Dans ce dernier cas, il faudrait envi-

sager des mesures autres que des mesures de crise, qui ne

peuvent être élaborées par les autorités compétentes sinon

à l'appui d'une connaissance précise de la situation dans le

pays et à l'étranger.

"Les proportions des devoirs incombant à la politi-

que de la science - a constaté M. Magyary- croissent sans

cesse, et la solution en devient de plus en plus compliquée,

de sorte que ceux qui sont responsables de la direction de

cette politique souffrent dans leurs décisions du fait que

Sur ce terrain, non seulement la coopération et la division

Qu travail, mais encore les services internationaux d'infor-

mation, ne sont pas organisés’. L'action que l'Institut de

Coopération intellectuelle a entreprise en vue d'une meilleu-

re organisation internationale des statistiques vise exacte-

ment à donner satisfaction à de telles nécessités,

Or, le problème qui se présente à nous en concret,

est de déterminer la situation du marché des emplois qui

s'offre dans les divers pays aux jeunes gens à la fin de

leurs études supérieures, cela d'une façon générale et non

occasionnelle, c'est--dire pas seulement en fonction du

problème du chômage,

On ne saurait aborder aujourd'hui une telle étude

sans y comprendre, en plus des diplômés qui exercent une li-

bre profession, aussi ceux qui se trouvent dans des emplois
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rétridués, cette forme de travail s'étant considérablement

éteniue, Unestatistique des places mises au concours pen-

dant l'année dans les aûministrations publiques - tout en

 

DE

 

présentant des lacunes, au moins à son début - nous paraît

donc nécessaire et en même temps suffisante. Si pour les

professions lib‘rales nous envisageonhs une documentation
* опораоо —]—][.

plus complète (nombre des titulaires par circonseriptions

erritoriales distinguésparsexe, par gage - si possible -

nationaux et étrangers), c'est que pour ces pro-
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)ны oOssions, les prévisions d'emploi, particulièrement diffi-y

ciles à déterminer, exigent un plus grand nombre de rensei-

gnements.

Pour le choix de ces renseignements nous avons pris

comme bass une réalisation concrète, celle accomplie derniè-

rement en Allemagne par l'Office qui avait été constitué au-

près de l'Université de Kiei pour l'étude sociale -économique

des problèmes relatifs à l'enseignement supérieur'et aux

professions libérales. L'évaluation du nomore annuel de pla-

ces disponibles dans chaque profession avait été basée , par

cet Office, sur le nombre des individus exerçant effective-

rent la profession et leur répartition par âge et par sexe.

Nous pouvons aussi signaler qu'une statistique de ce genre

est en train d'être établie aux Pays-Bas, à l'aide des ré-

sultats du recensement de la population de 1930,

Au cours de mon précédent rapport j'avais signalé

nour ces recherches d'autres sources de renseignements que

les recensements de la population. J'avais toutefois mani-

festé des doutes sur la possibilité d'avoir par ces autres

sources, des précisions sur l'âge des titulaires des diver-

ses professions envisagées,



Ces doutes se sont avérés bien fondés, parce que les

réponses parvenues nous indiquent le classement par âge des

titulaires des professions libérales comme particulièrement

difficile a réaliser. Dans ces conditions, il ne restera qu'a

utiliser les données des recensements, bien qu'elles ne soientvienee

   

pas toujours suffisamment exactes, À cet effet, il sera néces-

saire que dans le dépouillement des résultats des recensements
+ 2 ` Asoient adoptés des classements de nature à permettre une sûre

en

    

discrimination des diverses professions, En outre, il sera— —repareer.

  

souhaitable, du point de vue international, que les adminis-

trations nationales de statistique tiennent compte de la sug-

gestion contenue dans un des rapports déjà mentionné du Bureau

: (1)international du Travail , Que pour ce classement profes-
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sionnel soient adoptées des catégories, sinon communes aux

 

divers pays, toutaumoins concordantes dans leur ensemble,

  

Les renseignements qu'on pourra obtenir par les recen-

sements auront d'ailleurs l'inconvénient d'une périodicité

trop espacée. Les autres sources de renseignements que nous

avions proposé d'utiliser pourraient done servir pour combler

les lacunes des années intermédiaires, On devrait naturellement

se contenter d'une indication globale du nombre des titulai-

res des seules professions faisant l'objet d'enregistrements.

D'ailleurs, ainsi qu'il ressort de mon Tableau N° III, concer-

nant les professions libérales, les Annuaires Statistiques de

certains pays fournissent déjà, pour quelques-unes des prinei-

pales professions, le nombre des titulaires sur la base de ces

sources officielles (Direction d'hygiène, pour le personnel

médical et pharmaceutique, Administration de la Justice, pour

 

 

  

(1) Statistique des travailleurs 111061189011618 D.0.T.I. (III)19.



les avocats, notaires, etc.). On peut citer, en effet l'An-

nuaire statistique de l'Italie, oui en 1931 a indiqué le

nombre des avocats et des avoués, selon leur répartition

territoriale, et en 1934, celui des médecins, âes vétéri-

naires, des pharmaciens, des dentistes, également par ré-

parti:ions territoriales. Des données analogues sont four-

nies par les Annuaires statistiques de la France et, de

plus, la Note de M. Cavalier nous laisse espérer que le

Bureau universitaire de statistique sera en mesure d'éta-

Llir des statistiques également pour dlautres professions.

Parmi les diverses questions que nous avons énumé-

rées, il seraît à distinguer celles qui devraient donner

lieu à un relevé annuel en raison des variations sensibles

qu'elles présentent d'une année à l'autre et celles pour

ta
ll e>Squelles un relevé moins fréquent pourrait suffire. D'ail-

leurs, certaines de ces questions exigent des recherches

trop importantes pour pouvoir en demander le renouvellement

eraque année.

Ainsi que le constatent quelques réponses, et ainsi qu'il

ressor, Ce la comparaison avce les statistiques actuelles des

divers pays, nos propositions sont largement dépassées par

certaines statistiques universitaires existantes. Nous au-

rions pu envisager un plan beaucoup plus large que celui au-

quel nous nous tenons délibérément, si les précédents essais

restés sans suite, ne nous obligeaient pas à une extrême

rrudence.



Un résultat positif acquis sur cette base restreinte

pourra préparer la voie à la réalisation d'un programme

sensiblement plus complet.
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