
 



PROCES VERBAL DE LA 1° SEANCE

de la 3° Réunion

des Directeurs de l'Enseignement supérieur

Vendredi 3 mai 1935

10 h, du matin

Président : Sir Frank Heath

Membres (Voir liste des participants)

LE PRESIDENT ouvre la séance. Il souhaite la bienvenue

auf nouveaux membres : li, RUSSEL, président de l&American

Council on Education; M. GIUSTINI, directeur général de l'Ensei-

gnement supérieur d'Italie, ainsi qu'aux deux observateurs :

M. Arnold REMVOND, professeur à l'Université de Lausanne et

M, Horatio KRANS, directeur de la Continental Division of the

American University Union in Europe., |

Il passe ensuite à l'examen de l'ordre du jour.

Il suggère de passer en premier lieu en revue les rap-

ports des différents pays (Point 1 de l'ordre du jour), en les

exaninant pays par pays et chapitre par chapitre,

Le premier pognt de l'ordre du jour étant épuisé, on

passerait le lendemain matin à 1 bramen de M. CASTRILLI sur la

coordination des statistiques universital res nationales,

Les autres membres du Comité sont d'accord.





Point I

Examen du rapport des Etats-Unis - Chapitre I°r,-

LE PRESIDENT ne désire pas faire un résumé de ce rapport

important, mais il fait remarquer l'intérêt de la partie histo-

rique de ce rapport, Dans son rapport sur la Gde Bretagne, 11

avait accordé une importance moindre à cette partie du problème;

cela provient du fait qu'aux Etats-Unis les conditions politiques

ont influé davantage sur la formation et le développement des

Universités, En France et en Grande-Bretagne il n'en est pas

ainsi. D'autre part, en ce qui concerne la Grande-Bretagne, il

existe déjà une püblication comportant cette étude historique,

s'intitulant "Year Book of Universities in Great Britain?

M. CAVALIER indique qu’il n'y a pas intérêt à uniformiser

les différents rapports des divers pays par suite des conditions

différentes de développement des Universités. Il indique d'autre

part qu'en ce qui concerne son rapport sur la France, il serait

utile de faire un travail historique d'introduction. Tout le rap-

port concernant la France a pour but d'exposer l'état actuel des

Universités et non point l'histoire de leur développement. À son

avis, cette partie historique n'est nécessaire que pour compren-

dre et expliquer l'état actuel du problème, Dans des pays où

l'histoire est plus complexe, 11 peut être très intéressant de

faire un exposé plus détaillé.

D'autre part, M. CAVALIER indique que si l'on pense pu-

blier tous ces rapports par la suite, 11 serait très nécessaire

d'y joindre un index bibliographique.

Le PRESIDENT et les Autres Membres sont d'accord.

Le PRESIDENT commence l'examen du 197 chapitre du rap-

port américain. Il tient d'abord à féliciter M. MacKracken de

son rapport si complet et si intéressant. Il demande ensuite





 

aux différents membres de la Réunion s'ils ont quelque remarque

à formuler.

M, RUSSES indique, à titre d'explications, qu'en Améri-

que les principes de liberté, égalité et fraternité, sont à la

base du problème de l'enseignement supérieur.

LE PRESIDENT indique qu'à la page 12 du rapport américain

il y a une difficulté; il demande à U, RUSSEN de bien vouloir

donner des explications complémentaires,

M. RUSSEL donne au Président des détails concernant le

"Land Grant Act",

LE PRESIDENT demande à M, RUSSEL de prier M. Mac-Kraken

de rédiger une note supplémentaire qui donnerait des précisions

sur cette partie du rapport,

Il attire, d'autre part, l'attention du Comité sur un

point intéressant (bas de la page 25 et commencement de la page

26 du rapport), concernant les étudiants américains en médecine.

M. KRANS indique que le mouvement des étudiants dexmáx

américains en médecine, qui vont étudier en France et en Angle-
du fait que

terre est réduit, depuis quelques années, Æuxaffetz les étudiants

étrangers qui suivent les cours de médecine en Angleterre ou en

France n'ont pas le droit d'y exercer ensuite. Pour exercer la

médecine en Angleterre, il faut non seulement que l'étudiant

possède les diplômes d'une Université anglaise, mais il faut

également qu'il soit citoyen britannique. En ce qui concerne la

France, M. Krams croit que les étudiants étrangergsont dans le

même cas,

LE PRESIDENT signale qu'en Angleterre le droit d'exercer

dépend de deux conditions principales : en premier lieu l'étu-

diant doit posséder un certificat approuvé par le Conseil médical;

 





Avant la guerre cette condition était suffisante, mais depuis

le Gouvernement britannique exige des médecins la nationalité

britannique, de sorte qu'il est impossible, & l'heure actuelle,

pour un étranger, d'exercer la médecine en Grande-Bretagne,

M. KRANS pense qu'en France la situation est la même.

M, CAVALIER déclare qu'en Angleterre, depuis la guerre,

11 faut avoir la nationalité britannique pour exercer la médecine;

en France, jusqu'en 1933, un étranger pouvait exercer la médecine

à condition de posséder des titres d'Etat, En 1933 est intervenue

une nouvelle loi établissant que pour exercer la médecine en

France il faut : 1°) avoir le# gradeg de docteur en médecine

d'Etat et 2°) avoir la nationalité française. D'autre part, il

indique qu’il existe des mesures transitoires : il y a, en ef-

fet des étrangers qui peuvent exercer la médecine aujourd'hui,

ceux qui étaient établis avant que la loi ne soit entrée en vi-

gueur et ceux qui avaient commencé leurs études avant 1933.

LE PRESIDENT dit qu'à la page 33 le tableau statistique

n'est pas très clair, Il demande à M. RUSSEL de bien vouloir le

faire préciser,

M. RUSSEL est d'accord.

M, MAGYARY demande à м, RUSSEL pourquoi à la page 17 du

rapport, on ne parle pas de la France, alors qu'on y mentionne

les Universités allemandes et les Universités britanniques.

M, RUSSEL indique que l'influence des Universités étran-

gères s'est fait sentir différemment suivant les siècles. Entre

1790 et 1830, les Universités américaines ont été influencées

par le système anglais qui est un système superposé (primaire

et secondaire) plutôt que parallèle. Après cette date, pendant

tout le XIX® sidele et jusqu'il y a environ 20 ans, le système

qui a le plus influencé les Universités américaines a été le

système allemand.





 

M. RUSSEL revient à la question des statistiques de la

page 33; il explique qu'il s'agit là d'une certaine co-éducation

dans les Universités américaines : il y a quelques hommes dans

les institutions féminines et un grand nombre de femmes dans

les institutions pour hommes.
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LE PRESIDENT passe au premier Chapitre du rapport de la

Grande-Bretagne. Il pense que les membres du Comité ont dû trou-

ver beaucoup de lacunes dans ce rapport qu'il a préparé, mais il
AF n 2
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fait remarquer les difficultés qu'il a eues pour le préparer.

M. CAVALIER déclare qu’il a parcouru le mémorandum bri-

tannique; il y a appris beaucoup de choses et il n'a aucune ob-

servation à formuler,

M. RUSSEL #¥ indique que la partie descriptive du rap-

port du Président est particulièrement intéressante, Il suggère

que M. BONNET devrait demander que cette partie soit également

développée dans les rapports des autres pays,

M. BONNET pense qu'il serait, en effet, utile d'ajouter

au rapport américain, ainsi qu'aux autres rapports, une liste

des différents établissements d'enseignement supérieur; certains

rapports contiennent d'ailleurs une telle liste, Cette liste se-

rait particulièrement utile en ce qui concerne la Grande-Preta-

gne.

LE PRESIDENT dit qu'il s'agit 14 d'un point qu'il fau-

ârait discuter au moment da xxvyart l'examen du rapport de y,

CASTRILL I. D'autre part, 11 ajoute qu'il est très difficile de

déterminer si une institution appartient à l'enseignement supé-

rieur. L'établissement d'une pareille liste donnerait lieu à de

nombreuses critiques.

 



 



 

Il est, en effet, très difficile de savoir quejles ins-

titutions peuvent en faire partie à juste titre, et quelles ins-

titutions doivent en être exclues. Une liste des différentes

Universités est facile à établir; mais en dehors des universités

de nombreuses institutions prétendent faire partie de l'enseigne-

ment supérieur, Le Président en donne un exemple concret : Le

| Royal College of Yusie, de Londres, a le droit de conférer des

diplômes dans le domaine de ls musique; tandis que la Royal

Academy of Musicn'a pas le droit de conférer de titres, Il se-

rèit par conséquent difficile de déterminer laquelle de ces deux

institutions a davantage le droit de figurer dans la liste à

établir; faut-il se placer du point de vue des diplômes ou de

l'enseignement à proprement parler ?

M, CAVALIER indique qu'il faudrait examiner cette ques-

tion au moment de la discussion du rapport de U. CASTRILLI, dans

lequel la question est, en effet, très bien posée, Il ajoute,

d'autre part, que les mêmes difficultés se présentent en France,

Quand on établit une liste, 11 у а toujours des institutions qui

demandent à en faire partie du fait que cela leur confère un

brevet d'enseignement supérieur, La question se pose dans diffé-

rentes circonstances : dans la question des prêts d'honneur aux

étudiants, il a fallu fézauxrir définir le mot étudiant. On/est

arrivé qu'à une définition par énumération : un Comité décide

quelles sont les écoles dont les élèves peuvent bénéficier des

prêts d'honneur, Cependant, 11 ne serait point mauvais d'arriver

à établir cette liste des institutions; elle ne serait pas forcé-

ment complète; on pourrait y indiquer une série d'établissements

sur lesquels on donnerait des in
A tuts in

M. CAVALIER croit que l'établissement d'une telle liste

dications,

est chose possible; il essaiera d'en faire une en annexe à son

rapport.

 





M. BONNET signale l'intérêt d'une telle liste pour les

 

lecteurs.

LE PRESIDENT pense qu'il serait possible d'établir cette

liste en se bornant aux universités, sans inclure les institutions

ayant le âroit de conférer des diplômes et n'appartenant pas à

une université déterminée.

M. CAVALIER dit que le diplôme n'est pas un criterium

obligatoire; 11 donne à ce sujet l'exemple du Collège de France.

M. RUSSEL demande au Président des renseignements sur

l'enseigrmment de l'aviation en Grande-Bretagne.

LE PRESIDENT répond qu'il n'y a pas d'institution s'oc

ecupant de l'enseignement de l'aviation à proprement parler; mais

en ce qui concerne l'aéronautique, il existe une institution

qui s'appelle le "Imperial College of Science and Technology"

qui contient une section spéciale d'aéronautique.

U, LAJTI précise qu'il faudrait ajouter une section

d'aéronautique à cette liste.

LE PRESIDENT est d'accord; 11 ajoute que dans ce domaine

 

une grande partie du travail est accomplie par le Ministère de

l'Air. IL explique que s'il n'a pas parlé de cette question dans

son rapport, c'est parce qu'il eroyait qu'on ne devait pas in-

clure les établissements d'enseignement militaire.

М, MAGYARY pense qu'il serait utile d'établir cette

liste par catégories, en mettant dans la première les universités

à proprement parler; dans la seconde, les institutions â'ensei-

gnement supérieur n'appartenant pas aux universités; puis en

dernier lieu les établissements de plus petite envergure. On

aura ainsi un tableau complet de l'enseignement supérieur dans

chaque pays.





М. CAVALIER déclare que cette table ne résout pas la

difficulté du fait qu'elle est simplement administrative. Il lui

semble que ce n'est pas là le problème que posait le Président.

M. MAGYARY insiste sur l'utilité de cette table.

M. KRAMS indique qu'un tableau de ce genre a été fait par

la Fondation Carnegie en ce qui concerne les établissements

d'enseignement supérieur de la France.

LE PRESIDENT déclare qu'il veut bien essayer d'établir

cette liste pour la Grande-Bretagne en se bornant aux Universités,

mais il ne peut promettre qu'elle soit exacte et complète,

Il passe ensuite à l'examen du Chapitre 1°" du rapport

espagnol.

Il indique qu'il serait utile d'ajouter à ce rapport une

liste des matières enseignées dans les différents établissements

ad L'enseignement supérieur en Espagne; c'est là, en effet, une

lacune regrettable. Il s'agirait, en particulier, de l'enseigne-

ment de matières plus spéciales indiquant de nouvelles tendances

dans l'enseignement.

M, BONNET fait remarquer que lesxxupysrtxanmtiisnixure

Tisiexanaingue Espagnols ont un peu donné cette liste, mais d'une

manière peu détaillée (école pour les ingénieurs, écoles de vété-

rinaires, d'architectureg, etc...).Les matières sont donc données,

mais d'une manière incomplète.

M. CAVALIER déclare qu'il n'est pas tout à fait d'ac-

cord avec le Président. Il considère que le rapport espagnol

donne une liste d'organisations qui est très bien faite, car elle

n'indique pas seulement les universités, mais aussi la composi-

tion de chacune d'elles; ce n'est pas une liste de matières en-

seignées, ce sont des titres de facultés; {tixyxaxexsuitaxuxe

zériaxde Il considère que c'est par ce genre de liste, établis-





ce
sant l'énumération des organismes, qu'il faut commencer, et/ n'est

qu'ensuite qu'on pourra établir, pour chaque université et faculté,

les enseignements particuliers qui y sont donnés. Il croit qu'il

ne faudrait pas demander de compléter les rapports actuels avec

les indications de cette nature; il vaudrait mieux en faire un
rapport A
&raxaià spécial, afin d'éviter un travail trop hatif.

LE PRESIDENT demande s'il y a lieu d'envisager la prépa-

ration d'un nouveau document.

il, CAVALIER est d'accord.

LE PRESIDENT estime qu'il serait intéressant de demander

aux Espagnols d'indiquer quelles sont les nouvelles tendances de

leur enseignement.

il, BONNET suggère qu'en ce qui concerne le rapport espa-

gnol, on s'adresse 4 M. Castille jo pour une documentation plus

détaillée; il n'a, en effet, pas participé à l'établissement de

ce rapport qui a été préparé par la Section technique du Minis-

tère des Beaux-Arts et de l'Instruction publique; cette dernière

s'est tenue strictement à ce qui dépendait d'elle et a laissé de

côté tout ce qui n'en ressortissait pas.

М. LAJTI ajoute que ce rapport est forcément incomplet

par suite du fait qu'il ne contient aucune indication sur l'État

autonome de la Catalogne, cette documentation ne dépendant pas

du Ministère de Madrid,

M. CAVALIER attire l'attention des membres sur le fait

que l'Espagne est dans une période de transition; il concède

cependant que l'historique du rapport est peu vivante.

М. BONNET est d'avis qu'il faudrait demander aux Espa-

 

gnols de compléter un peu leur rapport.

LE PRESIDENT précise que les renseignements nécessaires

devraient surtout porter sur les tendances nouvelles des univer-

sités espagnoles.
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Le Comité est d'accord.

LE PRESIDENT passe à l'examen du 1°" Chapitre du rapport

de U, CAVALIER. Il tient à remercier ce dernier d'avoir préparé

un memorandum aussi complet et aussi précis.

M. MAGYARY demande des précisions à U, CAVALIER, Celui-

ei avait d'abord indiqué dans son rapport que le développement

de l'université en France avait été influencé par l'organisation

de l'université allemande; puis, dans une autre partie de son

rapport, M. CAVALIFR dit au contraire, que les Universités fran-

gaises ont subi l'influence des Universités britanniques,

M. CAVATIER déclare qu'il n'a pas voulu dire qu'on s'é-

tait inspiré en France du type anglo-saxon, ni du type allemands

dans l'état actuel, 11 y à superposition des deux concepts, Il

rappelle le développement de l'Université en France : d'abord

1es facultésE la Faculté de Napoléon ou premier

organisme d'Etat, T1 remarque qu'en Amérique les facultés sont

des morceaux de l'université, tandis qu'en France, c'est l'uni-

versité oui est un agglomérat de facultés.

M, CAVALTER rappelle que dans la pensée de Liard, l'uni-

versité française'/a/pris modèle sur l'université allemande; ce

qu'elle a pris, c'est le nom d'université, c'est-à-dire d'un

établissement unique, s'administrant lui-même et formant un tout;

ce qui caractérise l'université c'est qu'elle est un tout dans

lequel 11 y a des administrations séparées. C'est tout ce que

Liard a pris pour réaliser cette conception sóntreze, Jelorgani-

sation de ses universités la France n'a essayé de copier person-

ne; elle a pris aîlleurs le concept d'université et cela seule-

ment.

En ce qui concerne les Universités américaines, U, CAVA-

LIER A l'impression que les facultés prennent de l'importance

et que cette importance croît; à l'origine, l'université formait
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un tout, puis quand elle s'est développée, les facultés ont pris

âe l'importance; néanmoins, l'administration des universités res-

te très concentrée.

M, MAGYARY estime que l'idée de l'université est insépa-

rable de celle des facultés; l'importance des deux idées est

égale.

М. CAVALIER rappelle que pendant un siècle les univer-

sités françaises se sont développées indépendamment les unes

dès autres. Xx Il prend un exemple concret : quelle que soit

la matière enseignée, la forme de recrutement des professeurs

est la même en Amérique; c'est le président et le Bomrd of Tras-

tees qui engagent les professeurs; dans d'autres pays, la nomi-

nation des professeurs est faite par le Gouvernement, dans ce

cas, ces derniers sont fonctionnaires publics; c'est le cas de

la France, Les conditions de recrutement des professeurs sont

donc assez nettement différentes suivant les facultés; ces der-

nières s'étant développées indépendamment les unes des autres,

Pendant des siècles, il y a eu en France des facultés de droit

qui faisaient corps entre elles plutôt que d'une même univer-

sité; depuis elles ont évolué. Entre un doctorat en droit, en

lettres, en sciences et en médecine, il n'y a pas de comparaison

possible,

M. MAGYARYdemande à M. CAVALIER delui recommander quel-

ques ouvrages donnant des renseignements sur les universités en

France, postérieurs à l'ouvrage de Liard,

M. CAVALIER xEmwsx indique que l'Atlas préparé par la

Fondation Carnegie, ainsi que son propre rapport sont les seuls

ouvrages de ce genre,





Il revient ensutte à son idée que les Facultés sont restées très
longtemps indépendantes les unes des autres, L'esprit de coopération

ne s'est développé que plus tari, souvent grîce aux Recteurs et à

l'autorité qu'ils peuvent avoir. Là où les Universités ont eu des
Recteurs ayant le sens universitaire il s'est constitué un esprit

universitaire. En France, la moitié des Universités possèdent ce sens

universitaire; mais nombreuses sont celles qui n'en sont pas encore

1A, Celà n'empeêhe que l'Université marche tout de nême si le Recteur
est adroit; il faut d'ailleurs ajouter que cet esprit universitaire

a tendance à se développer., mais il est certain qu'en France il y a

toujours la séparation des Facultés, chacune conservant un esprit in-

dividuel.

M, BONNET déclare qu'il ne croit pas se tromper en disant

qu'à l'époque de Liard on s'est plutôt inspiré des Universités alle-
mandes non au point de vue de l'organisation de l'Université, mais

au point de vue des méthodes de travail et de recherche æ ientifique.

M. RUSSER estime cette discussion extrêmement intéressante
et demande à M. Bonnet de bien vouloir en faire un bref exposé qui,

une fois traduit, et envoyé à la presse étrangère, serait certainere nt:

très bien accueilli.

Le Président et les membres du Comités sont d'accord.

M. CAVALIER revient a son exposé historique. IL dit qu'au

lioyen Age la conception des Universités a été la même qu'en Italie
(Université de Toulouse, etc..). C'était à cette époque des corpora-
tions de professeurs, de mûitres et d'élèves, dans une certai ne

mesure une sorte de Soviet de maîtres et d'élèves, des corporations
dans 1esquel لاوو viviauer presque sur le même pied
et avaient chacun leur individualité, U, CAVALIER parle ensuite de

l'indépendance des Facultés à cette époque vis-a-vis de l'autorité

civique. Les étudiants des Universités dépendai ent entièremant,au

point de vue disciplinaire, de l'Université qui les jugeait et pouvait





les défendre en cas de conflit avec l'autorité civile. IL rappelle

qu'aux XIIIème et XIVème siècles il y a eu des procès interminables

entre la prévôté et l'autorité universitaire. M. CAVALIER précise

qu'il n'avait pas jugé utile de reprendre toute cette partie histo-

rique dans son rapport et c'est pourquoi il vient d'en parler assez

longuement.

LE PRÉSIDENT demande à K. CAVALIER,en se référant à la page

17 de san rapport (établissements privés d'enseignement supérieur) в'

11 existe encore en France des Facultés libres en dehors des Facultés

de théologie. Il a cru, d'après le rapport de Y. CAVALIER, qu'il
n'existaient en France qomme Facultés libres, que celles de théologie

et de droit.

M, CAVALIER donne quelques précisions au Président. Il indi

que qu'à Paris existe un Institut Catholique; c'est une institution

privée comprenant une Faculté de téo1ogie dont on ne s'occupera pas

et qui est un établissement d'enseignement supérieur libre ordinaire,

ainsi que des Facultés de lettres, de sciences et de droit. Il pré=

cise qu'il existe également des Facultés catholiques à Lille, 4 Tou-

louse eù à Angers. Toutes ces Facultés catholiques sont administréss

par un corps d'évêques qui pâtrone l'Université. L'Institut cathoii-

que de Faris est dirigé par Monseigneur Baudrillart. Ses Facultés

(lettres, droit, sciences) sont des Facultés en Ce sens que les étu-

diants qui y sont inscrits ont le droit de passer les examens d'Etat

à l'Université officielle. L'enseignanent est donc contrôlé et les

étudiants sont de vrais étudiants poursuivant les grades d'Etat et

Passant leurs examens devant la Faculté d'Etat. La seule garantie

que l'on demande à ces Facultés libres, c'est d'avoir au moins aus

tant de professeurs pourvus de grades d'Etat que l'Université offi.

cñelle quí en a le moins; on leur demande également d'avoir un ou-

tillage suffisant. Après avoir passé en>sos Facultés de carac-

tóre confessionnel, М. Cavalier parle des/établissements d'enseigne-

ment supérieur libre, n'ayant pas Ce caractère confessionnel. Il en
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auf nouveaux membres : M. RUSSEL, président de l&American

Council on Education; M. GIUSTINI, directeur général de l'Ensei-

gnement supérieur d'Italie, ainsi qu'aux deux observateurs :

M. Arnold REMMOND, professeur à l'Université de Lausanne et
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Il suggère de passer en premier lieu en revue les rap-

ports des différents pays (Point 1 de l'ordre du jour), en les

examinant pays par pays et chapitre par chapitre.

Le premier pognt de l'ordre du jour étant épuisé, on

passerait le lendemain matin à l'éxamen/de M. CASTRILLI sur la

coordination des statistiques universitai res nationales.

Les autres membres du Comité sont d'accord.





Point I

Examen du rapport des Etats-Unis - Chapitre IËr,-

LE PRESIDENT ne désire pas faire un résumé de ce rapport

important, mais il fait remarquer l'intérêt de la partie histo-

rique de ce rapport. Dans son rapport sur la Gde Bretagne, il

avait accordé une importance moindre à cette partie du problème;

cela provient du fait qu'aux Etats-Unis les conditions politiques

ont influé davantage sur la formation et le développement des

Universités. En France et en Grande-Bretagne il n'en est pas

ainsi. D'autre part, en ce qui concerne la Grande-Bretagne, il

existe déjà une publication comportant cette étude historique,

s'intitulant "Year Book of Universities in Great Britain!

M. CAVALIER indique qu'il n'y a pas intérêt à uniformiser

les différents rapports des divers pays par suite des conditions

différentes de développement des Universités. Il indique d'autre

part qu'en ce qui concerne son rapport sur la France, il serait

utile de faire un travail historique d'introduction, Tout le rap-

port concernant la France a pour but d'exposer l'état actuel des

Universités et non point l'histoire de leur développement. À son

avis, cette partie historique n'est nécessaire que pour compren-

dre et expliquer l'état actuel du problème. Dans des pays où

l'histoire est plus complexe, il peut être très intéressant de

faire un exposé plus détaillé,

D'autre part, M. CAVALIER indique que si l'on pense pu-

blier tous ces rapports par la suite, il serait très nécessaire

d'y joindre un index bibliographique.

Le PRESIDENT et les Autres Membres sont d'accord.

Le PRESIDENT commence l'examen du 12" chapitre du rap-

port américain. Il tient d'abord à féliciter M. MacKracken de

son rapport sí complet et si intéressant. Il demande ensuite





aux différents membres de la Réunion s'ils ont quelque remarque

à formuler.

M. RUSSEE indique, à titre d'explications, qu'en Améri-

que les principes de liberté, égalité et fraternité, sont à la

base du problème de l'enseignement supérieur.

LE PRESIDENT indique qu'à la page 12 du rapport américain

il y a une difficulté; il demande à M. RUSSEE de bien vouloir

donner des explications complémentaires.

М. RUSSEL donne au Président des détails concernant le

"Land Grant Act".

LE PRESIDENT demande 4 M, RUSSEL de prier М. Mac-Kraken

de rédiger une note supplémentaire qui donnerait des précisions

sur cette partie du rapport.

Il attire, d'autre part, l'attention du Comité sur un

point intéressant (bas de la page 25 et commencement de la page

26 du rapport), concernant les étudiants américains en médecine.

 М. КВАМ5 indique que le mouvement des étudiants dæxméx

américains en médecine, qui vont étudier en France et en Angle-
du fait que

terre est réduit, depuis quelques années, Æxxæffætx les étudiants

étrangers qui suivent les cours de médecine en Angleterre ou en

France n'ont pas le droit d'y exercer ensuite. Pour exercer la

médecine en Angleterre, il faut non seulement que l'étudiant

possède les diplômes d'une Université anglaise, mais il faut

également qu'il soit citoyen britannique. En ce qui concerne la

France, M. Krams croit que les étudiants étrangergsont dans le

même cas,

LE PRESIDENT signale qu'en Angleterre le droit d'exercer

dépend de deux conditions principales : en premier lieu l'étu-

diant doit posséder un certificat approuvé par le Conseil médical;





Avant la guerre cette condition était suffisante, mais depuis

le Gouvernement britannique exige des médecins la nationalité

britannique, de sorte qu'il est impossible, à l'heure actuelle,

pour un étranger, d'exercer la médecine en Grande-Bretagne,

M. KRANS pense qu'en France la situation est la même,

M. CAVALIER déclare qu'en Angleterre, depuis la guerre,

il faut avoir la nationalité britannique pour exercer la médecine;

en France, jusqu'en 1933, un étranger pouvait exercer la médecine

à condition de posséder des titres d'Etat. En 1933 est intervenue

une nouvelle loi établissant que pour exercer la médecine en

France il faut : 1°) avoir leg gradeg de docteur en médecine

d'Etat et 2°) avoir la nationalité française. D'autre part, il

indique qu'il existe des mesures transitoires : il y a, en ef-

fet des étrangers qui peuvent exercer la médecine aujourd'hui,

ceux qui étaient établis avant que la loi ne soit entrée en vi-

gueur et ceux qui avaient commencé leurs études avant 1933.

LE PRESIDENT dit qu'à la page 33 le tableau statistique

n'est pas très clair. Il demande à M. RUSSEL de bien vouloir le

faire préciser.

M. RUSSEL est d'accord.

M. MAGYARY demande à M. RUSSEL pourquoi à la page 17 du

rapport, on ne parle pas de la France, alors qu'on y mentionne

les Universités allemandes et les Universités britanniques.

M. RUSSEL indique que l'influence des Universités étran-

gères s'est fait sentir différemment suivant les siècles. Entre

1790 et 1830, les Universités américaines ont été influencées

par le système anglais qui est un système superposé (primaire

et secondaire) plutôt que parallèle. Après cette date, pendant

tout le XIX© siècle et jusqu'il y a environ 20 ans, le système

qui a le plus influencé les Universités américaines a été le

système allemand.





M. RUSSEL revient à la question des statistiques de la

page 33; il explique qu'il s'agit là d'une certaine co-éducation

dans les Universités américaines : il y a quelques hommes dans

les institutions féminines et un grand nombre de femmes dans

les institutions pour hommes,
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LE PRESIDENT passe au premier Chapitre du rapport de la

Grande-Bretagne. Il pense que les membres du Comité ont dû trou-

ver beaucoup de lacunes dans ce rapport qu'il a préparé, mais il

fait remarquer les difficultés qu'il a eues pour le vhémarer.

M. CAVALIER déclare qu'il a parcouru le mémorandum bri-

tannique; il y à appris beaucoup de choses et il n'a aucune ob-

servation à formuler.

M, RUSSEL Mé indique que la partie descriptive du rap-

port du Président est particulièrement intéressante. Il suggère

que M. BONNET devrait demander que cette partie soit également

développée dans les rapports des autres pays.

M. BONNET pense qu'il serait, en effet, utile d'ajouter

au rapport américain, ainsi qu'aux autres rapports, une liste

des différents établissements d'enseignement supérieur; certains

rapports contiennent d'ailleurs une telle liste. Cette liste se-

rait particulièrement utile en ce qui concerne la Grande-Breta-

gne.

LE PRESIDENT dit qu'il s'agit là d'un point qu'il fau-

drait discuter au moment de rxprart l'examen du rapport de М.

CASTRILL I, D'autre part, il ajoute qu'il est très difficile de

déterminer si une institution appartient à l'enseignement supé-

rieur. L'établissement d'une pareille liste donnerait lieu à de

nombreuses critiques.





Il est, en effet, très difficile de savoir quelles ins-

titutions peuvent en faire partie à juste titre, et quelles ins-

titutions doivent en être exclues. Une liste des différentes

Universités est facile à établir; mais en dehors des universités

de nombreuses institutions prétendent faire partie de l'enseigne-

ment supérieur. Le Président en donne un exemple concret : Le

Royal College of Music, de Londres, a le droit de conférer des

diplômes dans le domaine de la musique; tandis que la Royal

Academy of Musicn'a pas le droit de conférer de titres. I] se-

réit par conséquent difficile de déterminer laquelle de ces deux

institutions a davantage le droit de figurer dans la liste à

établir; faut-il se placer du point de vue des diplômes ou de

l'enseignement à proprement parler ?

Г. CAVALIER indique qu'il faudrait examiner cette ques-

tion au moment de la discussion du rapport de M. CASTRILLI, dans

lequel la question est, en effet, très bien posée, Il ajoute,

d'autre part, que les mêmes difficultés se présentent en France.

Quand on établit une liste, il y a toujours des institutions qui

demandent à en faire partie du fait que cela leur confère un

brevet d'enseignement supérieur. La question se pose dans diffé-

rentes circonstances : dans la question des prêts d'honneur aux

étudiants, il a fallu tézouvrir définir le mot étudiant. anfsst

arrivé qu'à une définition par énumération : un Comité décide

quelles sont les écoles dont les élèves peuvent bénéficier des

prêts d'honneur. Cependant, il ne serait point mauvais d'arriver

à établir cette liste des institutions; elle ne serait pas forcé-

ment complète; on pourrait y indiquer une série d'établissements

sur lesquels on donnerait des indications.

M. CAVALIER croit que l'établissement d'une telle liste

est chose possible; il essaiera d'en faire une en annexe à son

rapport.
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1]. BONNET signale l'intérêt d'une telle liste pour les

lecteurs.

LE PRESIDENT pense qu'il serait possible d'établir cette

liste en se bornant aux universités, sans inclure les institutions

ayant le droit de conférer des diplômes et n'appartenant pas à

une université déterminée.

M. CAVALIER dit que le diplOme n'est pas un criterium

obligatoire; il donne à ce sujet l'exemple du Collège de France.

M. RUSSEL demande au Président des renseignements sur

l'enseigræ ment de l'aviation en Grande-Bretagne.

LE PRESIDENT répond qu'il n'y a pas d'institution s'oc-

ecupant de l'enseignement de l'aviation à proprement parler; mais

en ce qui concerne l'aéronautique, il existe une institution

qui s'appelle le "Imperial College of Science and Technology"

qui contient une section spéciale d'aéronautique.

M. LAJTI précise qu'il faudrait ajouter une section

d'aéronautique à cette liste.

LE PRESIDENT est d'accord; il ajoute que dans ce domaine

une grande partie du travail est accomplie par le Ministère de

l'Air. Il explique que s'il n'a pas parlé de cette question dans

son rapport, c'est parce qu'il croyait qu'on ne devait pas in-

clure les établissements d'enseignement militaire.

M. MAGYARY pense qu'il serait utile d'établir cette

liste par catégories, en mettant dans la première les universités

à proprement parler; dans la seconde, les institutions d'ensei-

gnement supérieur n'appartenant pas aux universités; puis en

dernier lieu les établissements de plus petite envergure. On

aura ainsi un tableau complet de l'enseignement supérieur dans

chaque pays.





M. CAVALIER déclare que cette table ne résout pas la

difficulté du fait qu'elle est simplement administrative, Il lui

semble que ce n'est pas là le problème que posait le Président.

M. MAGYARY insiste sur l'utilité de cette table.

M. KRAMS indique qu'un tableau de ce genre a été fait par

la Fondation Carnegie en ce qui concerne les établissements

d'enseignement supérieur de la France.

LE PRESIDENT déclare qu'il veut bien essayer d'établir

cette liste pour la Grande-Bretagne en se bornant aux Universités,

mais il ne peut promettre qu'elle soit exacte et complète,

Il passe ensuite à l'examen du Chapitre 1°" du rapport

SACO.

Il indique qu'il serait utile d'ajouter à ce rapport une

liste des matières enseignées dans les différents établissements

àé d'enseignement supérieur en Espagne; c'est là, en effet, une

lacune regrettable. Il s'agirait, en particulier, de l'enseigne-

ment de matières plus spéciales indiquant de nouvelles tendances

dans l'enseignement.

М. BONNET fait remarquer que lesxxpxorixanniitxkxHxEe

Xixsigxaraiague Espagnols ont un peu donné cette liste, mais d'une

manière peu détaillée (école pour les ingénieurs, écoles de vété-

rinaires, d'architectureg, etc...).Les matières sont donc données,

mais d'une manière incomplète.

M, CAVALIER déclare qu'il n'est pas tout à fait d'ac-

cord avec le Président. Il considère que le rapport espagnol

donne une liste d'organisations qui est très bien faite, car elle

n'indique pas seulement les universités, mais aussi la composi-

tion de chacune d'elles; ce n'est pas une liste de matières en-

seignées, ce sont des titres de facultés; Íixy7xAxeMSNitexNXE

Xériexktæ Il considère que c'est par ce genre de liste, établis-





ce
sant l'énumération des organismes, qu'il faut commencer, et/ n'est

qu'ensuite qu'on pourra établir, pour chaque université et faculté,

les enseignements particuliers qui y sont donnés. Il croit qu'il

ne faudrait pas demander de compléter les rapports actuels avec

les indications de cette nature; il vaudrait mieux en faire un
rapport

A
kraxait spécial, afin d'éviter un travail trop hatif.

LE PRESIDENT demande s'il y a lieu d'envisager la prépa-

ration d'un nouveau document.

M. CAVALIER est d'accord.

LE PRESIDENT estime qu'il serait intéressant de demander

aux Espagnols d'indiquer quelles sont les nouvelles tendances de

leur enseignement.

M, BONNET suggère qu'en ce qui concerne le rapport espa-

gnol, on s'adresse à М. Castille jo pour une documentation plus

détaillée; il n'a, en effet, pas participé à l'établissement de

ce rapport qui a été préparé par la Section technique du Minis-

tere des Beaux-Arts et de l'Instruction publique; cette dernière

s'est tenue strictement à ce qui dépendait d'elle et a laissé de

côté tout ce qui n'en ressortissait pas.

M. LAJTI ajoute que ce rapport est forcément incomplet

par suite du fait qu'il ne contient aucune indication sur l'Etat

autonome de la Catalogne, cette documentation ne dépendant pas

du Ministère de Madrid,

M. CAVALIER attire l'attention des membres sur le fait

que l'Espagne est dans une période de transition; il concède

cependant que l'historique du rapport est peu vivante.

M, BONNET est d'avis qu'il faudrait demander aux Espa-

gnols de compléter un peu leur rapport.

LE PRESIDENT précise que les renseignements nécessaires

devraient surtout porter sur les tendances nouvelles des univer-

sités espagnoles.





Le Comité est d'accord.

LE PRESIDENT passe à l'examen du 1°" Chapitre du rapport

de M. CAVALIER. Il tient à remercier ce dernier d'avoir préparé

un memorandum aussi complet et aussi précis.

M. MAGYARY demande des précisions à М. CAVALIER. Celui-

ci avait d'abord indiqué dans son rapport que le développement

de l'université en France avait été influencé par l'organisation

de l'université allemande; puis, dans une autre partie de son

rapport, M. CAVALIER dit au contraire, que les Universités fran-

çaîses ont subi l'influence des Universités britanniques,

M. CAVALIER déclare qu'il n'a pas voulu dire qu'on s'é-

tait inspiré en France du type anglo-saxon, ni du type allemand;

dans l'état actuel, 11 y a superposition des deux concepts. Il

rappelle le développement de l'Université en France : d'abord

les facultésTA la Faculté de Napoléon ou premier

organisme d'Etat. Il remarque qu'en Amérique les facultés sont

des morceaux de l'université, tandis qu'en France, c'est l'uni-

versité qui est un agglomérat de facultés.

M. CAVALIER rappelle que dans la pensée de Liard, l'uni-

versité françaisea pris modèle sur l'université allemande; ce

qu'elle a pris, c'est le nom d'université, c'est-à-dire d'un

établissement unique, s'aûministrant lui-même et formant un tout;

ce qui caractérise l'université c'est qu'elle est un tout dans

lequel il y a des administrations séparées. C'est tout ce que

Liard a pris pour réaliser cette conception pénéraie SEOrgan

sation de ses universités la France n'a essayé de copier person-

ne; elle a pris ailleurs le concept d'université et cela seule-

ment.

En ce qui concerne les Universités américaines, M. CAVA-

LIER A l'impression que les facultés prennent de l'importance

et que cette importance croft; à l'origine, l'université formait
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un tout, puis quand elle s'est développée, les facultés ont pris

de l'importance; néanmoins, l'administration des universités res-

te très concentrée.

M. MAGYARY estime que l'idée de l'université est insépa-

rable de celle des facultés; l'importance des deux idées est

égale.

M. CAVALIER rappelle que pendant un siècle les univer-

sités françaises se sont développées indépendamment les unes

dès autres. Xm Il prend un exemple concret : quelle que soit

la matière enseignée, la forme de recrutement des professeurs

est la même en Amérique; c'est le président et le Bomrd of Tras-

tees qui engagent les professeurs; dans d'autres pays, la nomi-

nation des professeurs est faite par le Gouvernement, dans ce

cas, ces derniers sont fonctionnaires publics; c'est le cas de

la France, Les conditions de recrutement des professeurs sont

done assez nettement différentes suivant les facultés; ces der-

nières s'étant développées indépendamment les unes des autres,

Pendant des siècles, il y a eu en France des facultés de droit

qui faisaient corps entre elles plutôt que d'une même univer-

site; depuis elles ont évolué. Entre un doctorat en droit, en

lettres, en sciences et en médecine, il n'y a pas de comparaison

possible,

M. MAGYARY demande à M. CAVALIER delui recommander quel-

ques ouvrages donnant des renseignements sur les universités en

France, postérieurs a l'ouvrage de Liard.

M. CAVALIER xæxnvat indique que l'Atlas préparé par la

Fondation Carnegie, ainsi que son propre rapport sont les seuls

ouvrages de ce genre,





Il revient ensutte à son idée que les Facultés sont restées très

longtemps indépendantes les unes des autres. L'esprit de coopération

ne s'est développé que plus tard, souvent grâce aux Recteurs et à

l'autorité qu'ils peuvent avoir. Là où les Universités ont eu des

Recteurs ayant le sens universitaire il s'est constitué un esprit

universitaire, En France, la moitié des Universités possèdent ce sens

universitaire; mais nombreuses sont celles qui n'en sont pas encore

là. Celà n'empeêhe que l'Université marche tout de même si le Recteur

est adroit; il faut d'ailleurs ajouter que cet esprit universitaire

a tendance à se développer., mais il est certain qu'en France il y a

toujours la séparation des Facultés, chacune conservant un esprit in-

dividuel,

M, BONNET déclare qu'il ne croit pas se tromper en disant

qu'à l'époque de Liard on s'est plutôt inspiré des Universités alle-

mandes non au point de vue de l'organisation de l'Université, mais

au point de vue des mé bhôdes de travail et de recherche scientifique,

M. RUSSEZ estime cette discussion extrêmement intéressante

et demande à M, Bonnet de bien vouloir en faire un bref exposé qui,

une fois traduit, et envoyé à la presse étrangère, serait certainement

très bien accueilli,

Le Président et les membres du Comités sont d'accord,

M. CAVALIER revient a son exposé historique. Il dit qu'au

Moyen Age la conception des Universités a été la même qu'en Italie

(Université de Toulouse, etc..). C'était à cette époque des corpora-

tions de professeurs, de mâitres et d'élèves, dans une certaine

mesure une sorte de Soviet de maîtres et d'élèves, des corporations
TE

 

dans lesquelles paîtiwes-et-étèvres vivtañet presque sur le même pied

et avaient chacun leur individualité. M. CAVALIER parle ensuite de

l'indépendance des Facultés à cette époque vis-a-vis de l'autorité

civigwe. Les étudiants des Universités dépendaient entièrement ‚au

point de vue disciplinaire, de l'Université qui les jugeait et pouvait





les défendre en cas de conflit avec l'autorité civile. Il rappelle

qu'aux XIIIème et XIVème siècles il y a eu des procès interminables

entre la prévôñé et l'autorité universitaire. М, CAVALIER précise

qu'il n'avait pas jugé utile de reprendre toute cette partie histo-

rique dans son rapport et c'est pourquoi il vient d'en parler assez

longuement.

LE PRESIDENT demande à M. CAVALIER,en se référant à la page

17 de son rapport (établissements privés d'enseignement supérieur) s?

il existe encore en France des Facultés libres en dehors des Facultés

de tÉgologie. Il a cru, d'après le rapport de M. CAVALIER, qu'il

n'existai dé* en France Gomme Facultés libres, que celles de théologie

et de droit.

M, CAVALIER danne quelques précisions au Président. Il indi-

que qu'à Paris existe un Institut Catholique; c'est une institution

privée comprenant une Faculté de tééologie dont on ne s'occupera pas

et qui est un établissement d'enseignement supérieur libre ordinaire,

ainsi que des Facultés de lettres, de sciences et de droit. Il pré-

cise qu'il existe également des Facultés catholiques à Lille, à Tou-

louse et à Angers. Toutes ces Facultés catholiques sont administréss

par un corps d'évêques qui pâtrone l'Université. L'Institut catholi-

que de Paris est dirigé par Monseigneur Baudrillart. Ses Facultés

(lettres, droit, sciences) sont des Facultés en ce sens que les étu-

diants qui y sont inserits ont le droit de passer les examens d'Etat

à l'Université officielle. L'enseignement est donc contrôlé et les

étudiants sont de vrais étudiants poursuivant les grades d'Etat et

passant leurs examens devant la Faculté d'Etat. La seule garantie

que l'on demande à ces Facultés libres, c'est d'avoir au moins au-

tant de professeurs pourvus de grades d'Etat que l'Université offi-

cñelle qui en a le moins; on leur demande également d'avoir un ou-

tillage suffisant, Après avoir passé en revus ces Facultés de carac-
autres

tère confessionnel, M. Cavalier parle des/établissements d'enseigne-

ment supérieur libre, n'ayant pas ce caractère confessionnel. Il en
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à fait la liste à la page 17 de son rapport, mais il pense qu'il y a

lieu de la vérifier.

LE PRESIDENT demande qu'après chaque nom de ville (pages

16 et 17) soit donné le nom de la Faculté représentée. Il croit que

l'exposé serait ainsi plus clair.

M. CAVALIER est d'accord; il le fera sous la même forme que

dans le rapport espagnol.

Il fait ensuite une remarque concernant les écoles dentaires

Il précise que ce ne sont pas des facultés, mais des organismes sur-

veillés par les Universités et qui préparent à des grades d'Etat,

M, RUSSEL demande à М. Cavalier s'il possède une documenta-

 

tion relative au succès comparatif aux examens d'agrégation et aux

examens d'Etat.

Le PRESIDENT déclare que cette question viendra à un autre

point de l'ordre du jour au moment ou l'on discutera la que stion des

examens.

M, GIUSTINI demande & M, CAVALIER s'il y a lieu de faire une

différence entre les établissements libres et les établissements pri-

vés, ou bien s'il s'agit d'une même chose,

M. CAVALIER déclare qu’il n'y a aucune différence entre ces

deux notions; en effet, tous les Instituts privés sont libres, Il

précise qu'en France les établissements privés sont des établisse-

ments qui au point de vue financier sont supportés par des institu-

tions privées; par contre un établissement qui a son patrimoine

séparé de celui de l'Etat est tout de même un établissement public
sont réglementés par

si son statut et toute son organisation depemdenk de/l'Etat,

LE PRESIDENT passe & l'examen du chapitre ler du rapport

 

hongrois.

M, MAGYARY déclare que son rapport est le seul a avoir

distingué une partie historique et une partie portant sur les princi-

pes fondamentaux. Il insiste sur l'importance de ces principes fonda-

mentaux et suggère qu'on puisse trouver dans tous les rapports, et
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d'une façon détaillée, l'exposé de ces principes. Il indique qu'il

ÿ à une question très importante qu'il Ma deja posée, à savoir

quelle est la tendance du développement des Universités et des au-

tres organisations d'enseignement supérieur; l'ancienne tendance

était,en Hongrie, celle des Universités comprenant les quatre Fa-

cultés classiques; actuellement le système semble plus confus; il

n'y a pas de principes dans ce domaine, mais les directeurs de l'en-

seignement supérieur se trouvent souvent devant ce problème et ils

doivent essayer de définir la politique de la science,

M, CAVALIER précise qu'en Europe centrale le type classique

des Universités est celui des quatre Fatultés; au contraire, dans

d'autres pays le principe de l'Université (Universités anglo-saxonnes )

est de ne rien exclure et de tout comprendre dans la mesure où c'est

possible; ainsi une Université américaine peut très bien comprendre

l'enseignement de la musique par exemple. En France, il y a plutôt un

désir d'englober les enseignements dans l'Université. La loi de 1896

relative aux Universités définit l'Université comme une réunion

des diverses facultés qui se trouvent dans une même ville; il y a eu

ensuite un décret en 1920 qui a définif l'Université comme l'ensemble

des facultés d'un même ressort, M. CAVALIER insiste sur l'esprit ten-

taculaire de l'Université. Il indique qu'à Paris, à côté de l'Univer-

sité de Paris, il existe un grand nombre d'établissement qui en sont

complètement indépendants et qui dépendent d'autres ministères (école

polytechnique, école des mines, école des ponts et chaussées, etc..)

Même en ce qui concerne le ministère de l'éducation nationale, il

existe de nombreux établissements qui ne ressortissent pas de la

direction de l'enseignement supérieur, Le décret de 1920 a été obligé

de tenir compte de cet état de chose; font donc partie d'une Universi-

té tous les établissements qui sont du ressort de l'Acadéhie à l'excep-

tion des grands établissements scientifiques de Paris (Bibliothèque

nationale, Collège de France, Muse um d'Histoire Naturelle, etc..).

>“Lorsqu'un besoin nouveau se présente relatif à un enseignement ou à
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des recherches et qu'on peut y répondre par la création d'un nou-

vel établissement, la tendance de la direction de l'enseignement

supérieur est d'intégrer cet établissement à une Université , Cela

n'empêche que l'on assiste encore aujourd'hui à la création d'écoles

spéciales, c'est une question de particularisme des ministères ainsi

que des institutions déjà existantes ; il y a en effet un côté de

traditions et de sentimentalité que l'on ne peut pas négliger.

M, CAVALIER donne un exemple, celui de la dernière création de l'!é-

Gole supérieure d'aéranautique qui a été fondée avant l'établissement

du ministère de l'air et qui était à ce moment là une école privée;

quand le ministère de l'adbr a été créé il a voulu avoir son école et

c'est cette école privée déjà existante qui a passé au ministère de

l'air. Il insiste sur le caractère un peu particulier de ces écoles

(type de l'école des ponts et chaussées, etc..). Ce sont tout d'abord

des écoles qui ont pour première mission de fournir des fonctionnai-

res aux ministères dont elles dépendent, Ses élèves sont pour ainsi

dire des fonctionnaires dès leur entrée dans cette école; cette der-

nière a ensuite une seconde catégorie d'élèves qui se destinent à

l'industrie privée (fabrication d'avions,etc..). Mais ce ne sont 1

que des cas particuliers, et la tendance générale de l'enseignement

supérieur en France est d'agglutiner les différents établissements

à l'Université,

LE PRESIDENT lève la séance, la discussion continuera

l'aprègmidi du même jour à 3heures 1/2/





PROCES -VERBAL de 1826

- Vendredi 3 mai 1935

15 heures 30

 LE PRESIDENT ouvre la séance et reppelle que la dernière ques-

tion traitée le matin était l'examen du renport hongrois. 11 donne

la parole à M. MAGYARY.

M. MAGYARY donne des précisions concernant le fin du premier

 

parsgraphe, P. 9 de son rapport. 11 dit qu'en Hongrie on est généra=

lement contre la proclamation formelle de le personnalité civile

des établissements d'enseignement supérieur, tandis qu'en France, les

univers ités sont toujours dotées de personnalité civile. C'est la

une différence entre l'sprit administretif fran çais et l'esprit hon=

grois qui est moins explicite. Mais si cette phrase paraît peu claire

gu Président, M. MAGYARY consent à l'omettre dans son rapport.

LE PRESIDENT El M. BONNET sont d'accord pour qu'on change cette

phrase.

M. MAGYARY dit qu'il ne peut pas mettre dens son repport que

 

les établissements hongrois ne sont pas dotés de personnalité civile;

cels n'est pas formulé mais pretiquement cela est einsi. Mais il

s'efforcere de modifier le texte de la phrase en question.

LE PRESIDENT passe à l'examen du rapport de l'Italie - Ch. I -

Examen du rapport et donne la parole à M. GIUSTINI.

italien - CH. 1 -

 

M. GIUSTINI précise qu'il n’a pas parlé dans son rapport du côté

 

historique de le question ; il y a en effet, en Itelie, de nombreuses

publicetiom sur cet aspect du probleme.

11 inâique ensuite qu'eu Moyen-Age les universités iteliennes

étaient séparées les unes des autres; puis vint le loif de 1859 qui

les а unifiées.

LE PRESIDENT demande si M. GIBBTINI ne pourrait pas faire un
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bref exposé historique relatif aux universités italiennes‚suivi d'une

bibliographie. Ce document serait traduit en francais et publié dans

le Bulletin.

М. RUSSEL déclare qu'il existe aux Ftets-fnis un livre très bien

fait per des étudiants iteliens quí sont allés eux Etats-Unis. Ce

livre, écrit en Anglais, contient de nombreuses statistiques et ren-

ferme d'intéfessantes idées relatives aux universités iteliennes.

M. GIUSTINI répond qu’il s’akit là d'un livre qui a été fait en

dehors de le responsabilité du Gouvernement italien et qu'il ne peut

per conséquent rien en dire.

M. BONNET insiste sur la proposition du Président relative à

 

l'utilité d'un exposé historique suivi d'une bibliographie.

Les membres de la réunion sont d'accord.

LE PRES IDENT passe au rapport suédois

Examen èu rapport
de la Suède -
ET.

11 précise que le premier chapitre contient des données concer.

  

nant seulement les universités. Quant eux établissements d'enseigne=

ment supérieur extra-universiteire, le rapport les examine a chep. VII

M., BONNET pense qu'il faudrdt demander & M, Knbs de ne faire

qu'un chapitre avec les deux chapitres en question. En effet le chap,

VII est très complet et il suffirait de le joindre au chap. I.

Ms LAITI suggére, de son côté, de demander à la Suède d'insister

davantage dans son repport sur les nouvelles tendances de le politi-

que universitaire

LE PRESIDENT est d'accord; il déclare d'sutre part qu'il est re-

 

grettable que la Suéde ne soit pas représentée à le réunion. Fn ef-

fet il n'existe en Suède rien de sembleble A 1'Office National de

Paris; or, comme les diverses institutions sont indépendantes les unes
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des autres, des difficultés se présentent pour entrer en contact et

avoir des renseignements; on ne sait pas eu juste à qui s'adresser.

Ce serait done très intéressant d’evoir un représentent suédois.

M. BONNET dit qu'il a l'impression que pour les deux universités

suédoises, le chancelier est commun, de sorte que pour les universités

tout au moins il y a une autorité commune qui est le chencelier, En

dehors da chancelier, l'auteur du repport centrelise et forme un

bureau d'enseignement supérieur, et c'est là probablement je système

de coordination en cours en Suède,

Le PRESIBENT signale que 1'examen du c hapitre I des différems

rapports est terminé. 11 passe su chapitre II de ces rapportsdens

le même oräre, c'est-à-dire en commençant per celui des Ftets-Unis

Examen du Rapport
des Etets-Unis

MeLAJTI feit remarquer qu'aux. poges 20 , 2I et 22 du repport

 

se trouvent exposées des idéés serapportant plutôt eu СН. 11.

Après discussion, il est décidé d'insérer ce pessage dans le

CH. II du repport.

LE PRESIDENT passe ensuite a chapitre II du repport de le Grende

Bretagne .

Examen du Rapport

britannique. CH.11

M. RUSSEL demande au président quelles sont les relations exactes

entre les universités classiques d'Oxford et Cambridge et le "Univer-

sity Grants Committee of the TYeasury",

LE PRESIDENT déclare qu'au moment où le "University Grants Com-

mittee fut établi, il n'accordeit aucune subvention eux Universités

de Cambridge et d'Oxford, car ces dernières ne voulaient pas recevoir

des fonds de l'Etat afin de conserver leur indépendence et ne pas

subir de contrôle de l'Etat. Mais pendant la guerre, le situetion

à été changée; le Grents Committee & été trmnsferré du Boerd of Miuca-

tion dont il dépendeit auparavant au "Treasury" qui n'e pas de fone-

tions edministretivesf. C'est pourquoi, les universités de Cambrid ge



и
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et d 'Oxford ont graduell ement eccepté de recevoir des subventions de

1'"University Grants Committee", car einsi elle ne subissaient pas

le contrôle de l'Etat.

M. RUSSEL soulève le question de le retraite des professeurs .

Est-ce qu'on peut obliger un professeur de prenôire sa retreite lorsqu'

il n’accomplit plus ses fonctions qu'avec négligence ?

LE PRESIDENT répond qu'en Grande bretagne il n'existe pex de pou-

voirs permettant de mettre un professeur à le retraite s'il n'e pes

atteint l'âge limite. Dans certaines universités plus modernes, on

a essayé d'éviter cet inconvénient en nommant les professeurs pou une

certaine période, quelques années perfds, mais ce système n's pas

produit le résaltet désiré, car le renouvellement de la nomination

est bientôt devenu automatique, et il est tout aussi difficile de ne

pas nommer à nouveau la même personne, même si son travail n'est pes

satisfaisant.

Il demande ensuite à M. RUSSELL ce qu'il en est en Amérique,

M. KUSSEL répond qu’en Amérique on est également obligé de sap-

porter tous les professeurs ; quant à l'âge de retraite, il est fixé

à soixante ens.

M. GIUSTINI déclare qu'en Italie l'âge de retraite est fixé à

soixante-quinze ens, meis une loi qui doit perêitre prochainement

fixere la retraite à soixante-dix ans,

LE PRESIDENT précise ensuite le système des pensions de retraite

en usage dans les universités anglaises, et qui est besé sur des ver-

sements prélevés sur les eppointements des professeurs eugmentés de

versements effectués pur l'Université elle -même. Mais le contribu-

tion de l'Université cesse quand le professew a atteint l'âge de

60 ans; quelquefois et à titre d'exception, cette contribution peut

continuer encore cinw ans de plus,

M. GISUTINI dit qu'en Italie il y ав un système unique. Juscu'á

présent et depuis 1923, tous les professeurs ont une pension de retrai-
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te à soixante-ginze mns et bientôt, ils me pourront toucher cette re-

traite à soixante-dix ans.

LE PRESIDENT demande ce que’on fait en Italie d'un professew qui

n'a pas «tteint l'âge de la retraite et que ne remplit pes ses devoirs.

M. GIUSTINI précise que si un professeur a commis des fautes il

doit passer devant unconseil de discipline présidé per le sous-secré-
pension de

taire d'Etat . D'autre part il ajoute que la/retraite est propor tion-

nelle aux ennées de service : au delà de trente années de service on |

ajoute une certaine somme à la retreite normele .

Me REYMOND explique quelle est le situation en Suisse. Jusqu'à

environ un an les professeurs éteient nommés à vie, mais à la suite

d'une expérience svec un professeur de Lausanne , les choses ont été

changées. Le système actuellement en vigueur est celui des nomina-

tions pour une certeine période (truxxiex deux ans pour les profes-

seurs extraordinaires et feuxxtex dix ens pour les professeurs ordi-

naires). Quant à la limite d'êge elle est fixée à soixante-dix ans.

La pension de retraite est payée en partie par l'Etat et en parti

au moyen de prèlèvements effectués sur le traitement dex professeurs,

LE PRESIDENT pesse ensuite au CH. II du rapport espagnol,

Examen du rapport
espagnol, UH,

11 attire l'sttention du comité sur la page 4 du repport, par. 3.

 

M. BONNET croit que l'Etat se contente, en matière d'enseigre ment,

d'établir les grendes catégories et l'Université est entièrement libre

de décider ce qu'elle étudiere telle ou telle ennée.

LE PRESIDENT demende ensuite des explications sur le premier para-

graphe de la page cina.

М. LAZTI dit qu'il croit que ce qu'on e voulu dire/est qu’en Es-

pagne l'étudiant ne passe pas d'examens eu cours de ses études; il

ne passe un examen qu'à la fin, pour l'obtention du grade universitei rei

D'autre pert pendant une période de trois enx l'étudiant choisit les
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cours gut lui plaisent en dehors du cours obligatoire qu'il est

obligé de suivre pour obtenir son diplôme.

LE PRESIDENT demande ,d’autre part,ce qu'on entend par "вес-

tion pédagogique".

M. LAJTI croit que c'est une sorte de faculté assez spéciale,

car l'étudient qui veut y entrer n'a pes besoin de passer d'exa-

men avant.

M. BONNET déclare que c'est lá un point contesté. Est-ce qu'il

est nécessaire pour l'étudiant de faire d'aboré des études dens

la sestion de philosophie avant d'entrer dans celle de pédagogie

qui sereit une sorte de spécialisation pæaxrxe, ou bien peut-on en-

yr er directement dans la section de pédagogie 7 C'estun point

sur lequel il faudrait demander des précisions.

Me EsTABLIER donne des précisions sur ce point.

11 dit que l'entrée des étudiants à la Faculté de Pédagogie se feit

directement sans passer par d'autres fecultés. Le recrutement se

feit en majeure partie parmi les instituteurs cui sont obligés de

passer un concours d'entrée. Néanmoins les jeunes gens qui possèdent

le diplôme du baccalauréat peuvent eussi s'inserire eu même titre

que les instituteurs. Le but poursuivi per ceux qui ont créé récem-

ment ls Faculté de pédagogie consiste à permettre de faire des étui es

et recherches sur le Pédagogie, comme s'il s'agissait d'une science

pure. D'autre part sseut prévait le création da'é¿coles-laboratoires

adjointes à la Faculté de pédagogie. Les étudiants de cette faculté

qui sont entrés avec le titre d'instituteur ne peuvent espäer au ‘aux

chaires de Pédagogie dans les E coles Normeles. Pour aspirer eux

autres chaires on exige le diplome du Baccalauréat et des études

complémentaires.

LE PRESIDEMP remercie M. ESTABLIFR de ces précisions et eggère

qu'on demande aux suteurs du rapport de préparer ane note explicetiv

11 en est ainsi décidé.
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LE PRESIDENT remarque ensuite qu'à la page huit du repport, il

 

y a un passage qui n'sst pes très clair, relatifg eux professeurs

agrégés, Quelle est la différence entre les professeurs ordineires

et les professeurs agrégés 7?

Le Comité décide que pour cette question égelement il Та: ага

demander des écle ircissementse

LE PRESIDENT passe ensuite au rapport francais.

Avant d'aborder le chap.ll il voudrait poser une question sar le

chape l. р. 14. Il y a là en effet une liste d'écoles ressortissant

du Ministère âe la Guerre, de la Marine, de l'Air, des Colonies,

Or le PRÉSIDENT croit se souvenir qu'on evait décidé. de ne pas in-

ciure dans les rapports les écoles de caractère militaire; c'est

pour quoi d'ai lleurs, il n’en a pas parlé dans son rapport.

M. BONNET fait remerquer qu'il y a lieu cependant de mentionner

l'Ecole polytechnique. En effet tous les étudiants de Polytechnique

ne se destinent pas à la carrière militaire; beaucoup vont dans

l'industrie. D'ailleurs, même ceux qui dés:rent devenir des mili-

taires doivent eu sortir de Polytechnique passer encore par des

écoles spéciales, Fontainebleau, etc...

M. BONNE précise ensuite quel est le système à Polytechniqw : on

y rentre par un concours guix dont le programme est le même que

celui de Normale, section sciences; ce concours est extrêmement dif-

ficile, plus difficile que la licence és scidnces, Tes étudiants

qui sont reçus sont militeires pendant la durée de leurs études à

l'école; à la fin de leurs études ils doivent encore passer un autre

concours - suivant le rang qu'ils obtiennent ils ont le droit de

choisir, les vingt-cinq ou trente premiers choisissent générselment

la carrière d'ingénieur civil; ils vont alors aux Ponts et Chaussées

, aux Mines, etc... pour se spécieliser. Les eutres élèves vont

à l'armée; comme ils n'ont pas non plus un entraînement suffisant

ils rentrent , soit à l'Ecole du Génie, soit à l'Ecole d'artillerie,

et deviennent par le suite des f£ officiers de carrière.

%





LE PRESIDENT pense que dans ces conditions, il faudrait que le

rapport comprît un paragraphe préliminaire et explicatif, précisant

que les éwgkez élèves de Polytechnique ne se destinent pas tous et

nécessairement à la carrière militare.

M. BONNET est d'sccord. Il propose d'autre part de demand er

 

à M. CAVALIFR d'exclure du rapport les école s purement militaires.

M. KRANS demande à M. BONNET si les élèves de Polytechnique

ne sont pes obligés à la fin dé leurs études de rester zu service

de l'Etat pendant un certein nombre d'années,

M. BONNET explique que toutes les écoles gratuites où l'on ren-

 

tre A la suite d'un œncours comportent un engagement de dix ens

dont on peut se libérer en remboursant à l'Etat les deux ou trois

années de bourse qu'il vous e données. D'ailleurs cette obligation

n'est pas très sévère ; de nombreux élèves ne font pes leurs dix

ans et ne remboursent pas non plus; ils se mettent en congé, Pour

1'Ecole Polytechnique, cette obligation est probablement plus sé-

vere.

i

LE PRESIDENT résume qu'il faudra demander à M. CAVALIER d'omettre

dans son rapport les écoles de ceractèreÿ/ strictement militeire.

11 passe ensuite eu chap.ll de ce rapport.

Examen du CH.
du rapport is

 M. RUSSELL demande si M. CAVALIER ne pourrait pes donner une

 

bibliogrephie détaillée concernant le paragraphe с) de la page 20.

Il voudrait en effet connél tre de manière plus détaillée l'organi-

gationffinancière et le système des subvent ions dans le domaine de

l'enseignement supérieur.

DE PRESIDENT est d'accord pour de mander cette documentation

 

à M. CAVALIER, mais à condition qu’elle ne figure pes dans ce repport

mais dans un document séparé.

Il passe ensuite au rapport hongrois
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Examen du rapport hongrois
ар. e

LE PRESIDENT fait remerquer cué M. MABYARY a dit dans son rap=

port que le Conseil de l'Université change d'une année à l’œtre et
aA AAA : q 1 الاسسإل …2a" Tot+ 3 "

-.бреا

  

demande si сё Gessi]Tias

M. MANYARY répond qu'en Hongrie ce Conseil, qui est plutôt un

sénat et non un conseil, change en totalité chaque année. Il se

compose de dix membres, un recteur et quatre doyens, un pro-recteur

et quatre pro-doyens. Chaque année il se produit un roulement de

facultés. Les men bres sont élus à l'encienneté et changent tous

les ens.

LE PRESIDENT constate que ce système constitue un point feible,

car ainsi il n'y a pes de continuité dens le treveil et les membres

du Conseil n'acquièrent pas d'expérience.

M. MAGYARY est d'accord evec le président.

LE PRESIDENT passe au rapport italien

Examen du rapport
italien, -CH. TT

Me MAGYARY signale gue le rapport semble indiquer que dens le

domaine des matiéres enseignées, toutes les universités ont des

statuts différents. (page 9.)

M. GIUSTINI, répond que les enseignements fondamentaux sont les

mêmes dans toutes les universités, mais que chacune comprend en plus

des enseignements différents permettant le spécialisation dans telle

ou telle branche,

M. REYMOND demande à M. GIUSTINI qui est-ce qui fait passer les

examens d'Etat en Italie.

M. GIUSTINI précise que c'est une Commission de professeurs

nommée par le ministre, et les universités dans lesquelles ces pro-

fesseurs sont choisis sont déterminées chaque année, C'est là la

nouveauté la plus remarquable de la réform de 1923.





M. RUSS EL demanie des précisions concernant le droit de con-

trôle de l'Etat (pege 10, dernier paragraphe).

M. GIUSTINI précise qu'il s'sgit là d’un contrôle didscticue

À ué par le Conseil supérieur qui doit examiner tous les projets

 

de statuts proposés par les différentes facuités.

LE PRESIDENT demende si les projets doivent être présentés sousя

 

forme générale ou détaillée.

EM. GIUSTINI répond que le forme déteillée est exigée.

 

Me RUSSELÉ pense que ce sytème doit entraver la liberté des

univers ités.

M. CIUSTINI assure que la liberté est au contreire très grende.o
y

 

LE PRESIDENT vasse eu rapport suédois et constate qu'il n'y a

aucune remerque à formuler. Il âéèlare ensuite que comme on est à

court de temps, il y a lieu de procéder plus rapidement, evemumirer

ESTEPDPORt Se Lln

  

 

Examen du rapport américain

apitre 1 è

LE PRESIDENT remarque que les professeurs professent au x Ftats-

 

Unis ont un grand nombre d' heures de cours, - douze heures per se-

maine.

Il passe ensuite su repport bitannique - aucune remsrque à for-

muler - puis au rapport espagnol, au sujet duquel on décide de de-

manêer que la l iste des établissements d'enseignemen + supérieur soit

incorporée au chapitre I.- puis au rapport françeis.

amen au    

 

   Pren ceils

   

rapport

LE PRESIDENT fait remarquer à la page 50 la phrese "La Faculté

 

а un budget propre et les moyens de le gérer". Or, le Conseil smpéy

supérieur a le pouvoir de modifier le budget.





Me UAVALIER précise que la feculté propose et c'est le ministre”

qui approuve le budget de la faculté.

Me RUSS ELE demande si le ministre peut "punir monétairement" une

faculté,

X M. CAVALIER répond dens l'effirmative., et précise sow quelle
il y a le ministre

forme cela peut se faire : texministre a un crédit esuguel/xX ne peut

 

pas toucher cer il constitue les ressources propres de le faculté.

mais il existe d'autrepart une subvention que l'Etat accorde à cha-

que faculté pour le matériel, l'éclairge, le chauffage, les frais de

laboratoire, etc... et là le ministre est maître et il fait sa répar-

tition/ comme il l'entend , de sorte qu'il peut aventager ou déseven -

tager une faculté ou une université eu profit d'une eatre, s'il con=

sidère qu’elle n'e pas donné satisfaction. Ceci c'est le théorie,

mais en pratique voici ce qui se passe : le ministre ayant rer ex.

10 millions à distribuer, n'en distribue pas dix mais huit ou neuf

et garde le reste. Les neuf millionsil les répartit au commencement

de l'année, mais âens le courant de cells-ci il peut se présenter des

dépenses imprévues - des recteurs viennent réclamer telle ou telle

somme pour tel ou tel besoin de la feculté ou de l'université; on

satisfait à leur requête en totelité ou en partie et la somme est

prélevée sur l'argent qui n’a pas été distribué au début de l'année.

C'est lá que le min stre a un pouvoir d'appréciation - il peut accor=

der en totelité, en pertie ou ne pas accorder du tout les sommés de-

mandées.

M. MABYARY dit qu'il pense que le recteur ne se charge pas volon-

tiers de distribuer l'argent entre les facultés,

Me CAVALIFR précise que c'est le Conseil qui doit répartir l'ar-

gent entre les facultés et les instituts, et c'est dans les facultés

que le répartition se fait entre les ¿ifférents services et les di f-

férents professeurs. Le recteur prépare les répertitions, fait des

propositions et c'est le Conseil qui vote, méis si le recteur connai t

son métier, il fait voter au Conseil ce qu'íl veut - c'est une ques-





tion de diplomatie.

LE PRESIDENT demande & М. CAVALIER quelle est la différence entre

"institut d'université” et "institut de faculté",

M. GAVALIER répond qu'il s'égit là d'une différence eäministrative

 

Pour l'institut de faculté, c'est le Conseil de la Faculté qui l'ad-

ministre et le büdget de l'institut figure dans le budget de la facul-

té, tandis que pour l'institut d'université, son budget feit pertie

du budget de l'université .

LE PRES1D ENT passe au rapport hongroise

Examen du Rapport hongrois

Chapitre III exi%.

Il demende & M. MAGYARY si un reeteur pent, en Hongtie, être

 

réélu.

M. MACYARY répom que pratique ment cela ne se fait jamais.
+.

 

LE PRESIDENT passe au rapport itelien.

Examen du Rapport

italien . °

Il demande s'il est vrei que tous les professeurs doivent être

de nationalité it:linene à moins qu'ils ne professent un sujet inter-

national.

i, GIUSTINI répond dans l'af irmetive, meis fait remarquef qu'il

 

existe des exceptions : ainsi le chaire de littérature hongroise a

été donnée a un hongrois.

LE PRESIDENT demande si les langues moûernes seules figurent par-

 

mi les matières d'intérêt international.

M. GIUSTINI précise que ces questions sont établies par conven=

tion internstionale entre plusieurs peys. Mais c'est une exéeption,

et la règle est que tous les professeurs doivent re citoyens italiens

Quant aux lecteurs ils peuvent être d'une autre nationalité.

M. CAVALIER désirerait savoir si ces professeurs étrangers ont

 

tous les droits des fonctionnaires.





M. GIUSTINI répcnd que oui,

M. MAGYARY demame si le "diplome de perfectionnement" (p. 15)

est supérieur su doctorat.

M. GIUSTINI précise qu’il existe en Itelie des écoles de perfec=

tionnement pour les étudiants dé jà munis du titre de docteur. Ce sont

ces écoles qui délivrent le diplôme de perfectionnement.

LE PRESIDENT passe au rapport suédois et constete qu’il n'y a

aucune renerque à formuler. Il propose ensuite d'examiner ensemble

les chapitres quatre et cing de chacun des rapports.

Examen du rapport
amer ca ب CH. V et v.-

LE PRESIDENT constate que le rapport ne contient pas de rensei-

gnements relatifs aux conditions d'admission des étudiants. I] de-

mande à M. RUSS EL] de faire faire une note à ce sujet.

11 en est ainsi décidé.

Examen du

repport de

Ta tie En réponse á une question de M, CAVALIER, LE PRESIDENT précise

e différence qu'il y a entre les examens en vue des "honours" et

ceux en vue du "pass". Les premiers sont beaucoup plus spécialisés

et sont d'un niveau plus élevé au moins en ce qui concerne les deux

premiéres classe du "honours degree", Meis d'eutre part il est évi-

dent qu’un étudiant muni d'un "pass" est plus instrub et a une plus

grande culture générale qu’un étudient muxt possédant un "honours

degree" de troisième classe,

Il passe ensuite au rapport espagnol.

Examen du rapport
espagnol, CH. IV BT V

Il constate qu'il semble y avoir une distinction (р. 18) entre

ensbignement officiel et enseignement non officiel mais il ne voit

pas exactement en quoi elle consiste.

Me LAJTI pense que la distinction est la suivante : l'enxeigne=-

ment est considéré comme officiel lorsque l'étudiant inserit au cours

les suit tous; lorsquff 'il est inscrit mais ne suit pes les cours





l'enseignement est considéré comme non officiel.

LE PRESIDENT dit qu'il s'agirait done de ce qu'on appelle en

 

Angleterre "an extern student”.

M. CAVALIFR pense également que cet "enseignement non officiel”

est celui pour lequel les étudiants sont dispensés d'essiduité ; ile

se bornent à venir passer les examens.

Il est déciéé de demander une note explicative sur ce point,

La PRESIQENT passe au rapport français et donne la parole a

الا.ا ЕК.

Exemen du rapport frencais

Chapitres IV et V. =

M. CAVALIER déclere que sonkntention était de demander s’il

n'y avait pas lieu de repreri ré la question des droits et des freis

à payer par les étudiants d’une manière plus ata ilies,on faire un

tableau comparatif . Dans certains pays ce n'est pas très facile

car les droits sont extrêmement variables. C'est une cuestion qu'il

fauärait étudier d'une manière plus détail%e et précise, En Freme,

les droits varient suivant le grade poursuivi; 11 آت & lieu de faire

und distinction entre les grades d'Etet et puis les diplômes d'uni-

versité. Pour les gredes d'Etat les rétributions sont fixées par

décret du ministère après avis du Conseil d'Ftat. Puis îl y a

les diplômes d'université ; ils sont créés rer l'Université et les

droits sont fixés à sa convenance , en toute liberté.

M. MAGYARY demande ensuite à M. CAVATLIFR cuel est le nombre de

chambres d'étud ients à le Cité Universitaire de Paris.

M. CAVALIER répond qu’il doit y en avoir à peu près 2.000,

11 dit d'autre part, qu'il n'a pas beaucoup parlé de la Cité univer

sitaire dans son repport, d'abord parcequ'il avait supposé que cette

institution était très bien connue et ensuite parcequ’'il avait moins

à s'en occuper. C'est en effet M. HONNORAT qui s’en occupe et qui

mène le budget.





es

LE PRESIDENT constate qu'il n'y a aucune remarque à formuler

sur les chepitres IV et V des rapports suédois, italien et hongrois,

Il déclare, d'autre part, avant de lever la séance, que la matinée

du lendemain sera consacrée à la question des statistiques univers

sitaires (Repport de M. CASTRILLI) et,s'il resté du temps,à 1' examen

des questions dont on pourrait envisager la mise à l'étude.

Il en est einsi décidé





 

PROCES -VERBAL de le Ze séence

tenue le Samedi 4 mei 1924

à 10 heures.

LE PRESIDENT ouvre le séance et propose de commencer per la ques

tion de le coordination des etatistiques universitaires nationales

rapport de M. CASTRIEXKI).

Il en est sinsi décidé.

LE PRESIDENT donne lecture de le proposition contenue à le page

17.

sieu. CAVALIER est entièrement d'accord pour des deux premières phrase

de la proposition . Guent A la fin de la proposition se sereit à voir.

M. CASTRILLI /qu'il е voulu parler à la fin d'une questio de prin-

cipe.

M. BONNEE ex précise qu'il feudre it ejouter eu texte les mots "en

principe".

M. GIUSTINI pense que pour comparer les données des différents

pays il faudrait établir ce qu'on entend per "les institutions de la

px

meme nature".

que

M. CASTRILLI explique/dans certains pays les listes comprennent

les établissements militaires, dans d'sutres non; de même pour les

besux-erts. 11 fsudrait donc envisager cette question afin d'établir

un principe permettent de réduire au minimum ces divergences. Ain

en Italie les listes ne conprennent pas les faculés de théologie; il

serait per conséguent intéressent d'indiquer en note cette lecune.

LE PRESIDENT demande s'il en est de même pour les facultés de

théologie en France.

M. CAVALIER précise qu'id n'en est pas de même pour lesfecultés

de Stradbourg qui eppertiennent a l'enseignement supérieur et eur les
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quelle s on a des renseignements précis, meis que la situetion est la

même qu'en Italie pour les autres facultés de théologie qui échappen t

à la direction de l'enseignement supérieur et sur lesquelles les ren-

sel gnements qu'on peut obtenir ne peuvent être gerentis . M. CAVALIFR

ajoute toutefois, cue le problème qui vient d'être posé ne lui semble

pas si difficile à résoudre. De quoi s'agit-il en effet ? De faire

des statistiques, de les présenter et de les comprendre. Ces stetis-

tiques ne doivent pas comporter un seul chîffre d'étudi«nts pour l'en-

semble de l' enseignement supérieur, meis des cetégories différentes,

et si ces âernières sont bien définies, il n'y a plus de difficultés.

Ce qu'il fat recommamer c'est que les catézories soient conçues de

telle façon qu'on puisse à peu près les comparer, M. CAVALI R donne

un exemple concret : ainsi en Frence, la cetégorie "universités" com-

prend les étsblissements d'Etat et les institutions et facult és d'en-

seignement libre. Une liste bien fei te devrait comprendre non seule-

ment l'énumératinn de toutes ces institutiors , mais encore pour chaque

université, sa composition ; oh saure ainsi que dans ie chiffre global

entre celui des écoles techniques, mais n'en feit psrtie ni =eimx

l'enseignement de le musique, ni celui des beaux-arts et de l'erchitee-

ture, ni l'enseignement vétérineire. Dans d'eùtres pays, on verre au

contraire que ces enseignements font partie de l'enseignement univer-

sitaire, mais -uél’ université par contre, ne comprend pes les facuités

de théologie, etc... Pour faire 2688 compereisons il faudra évièemmen t

réfléchir sur le contenu âe chaque statistique. 11 faut done retenir

la classification par catégories dont chacune sereit assez restreinte.

Si ces catégories sont assez nombreuses, où peut toujours se tirer

d'affaire. Ce système est plus simple et plus immédiet que celui de

l'essai d'eéssimilation entre des orgenisations très différentes.

I. GIUSTINI est d'accord avec M. CAVALIERN

M. CASTRILLI pense que l'uniformisation n'est tout de même pas

superflue et qu'il feudrait établir une liste commune minimum pour ens

gager certains peys à se rapprocher de ce modèle.
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LE PRESIDENT dit que si dans certe ins peys un certein type d'ensei-

nement est donné dens les écoles seconds res et dens d'autres a 1 Unie

versité, il est impossible d'essayer d'éteblir une table de compereison

générele.

M, RUSSEL décisre qu'il voit la solution de le même manière ме

M. CAVATIRR.

LE PRESIDENT rappelle l& proposition de M. CAVALIER et dit qu'il

s'agit la d'une question nationale.

M. U/V:LIER soutient son point de vue et dit qu'il lui paraît impos-

sible d'unifier les catégories cer l'organisation est différente suis

vent les peys. En France on a le cetéborie des universités d'état et

celle des facultés libres; en Amétique, ce sers autre chose : une liste

des grandes universités et puis une liste de quatre cents ou cing cents

collèges; de même en 1telie, il y e lieu de feire des distinctions entre

les catégories A et В, Toutes ces cetégories ne correspondent pas dune

façon rigoureuse aux catégories d'eutres pays, et les compsrzisons ne

pourront jamais être faites que d'une manière epproxime tive.

M. RUSSEL pense que si on établit des cetégories trop vestes, la

comparaison sere rendue plus difficile; il feudrsit feire des 68468

assez restreintes

e

М. BONNET revient à la proposition de Castrilli qui consiste à éta-

blir tout de même et proposer su Comité une liste de catégories minima.

Il reppeile que l'Institut а déjà eu à intervenir pour une question assez

semblable : l'établissement de règles de résumés pour les troveux scimne

tifiques, et il est arrivé à feire eccepter ces règles pratiquement par-

tout.

M. CAVALIER pense que ce que l'Institut pourrait feire ce sersit

de préparer un cadre indicuant ce qu'íl sercit eouheitable de mettre et

comportant même, dens une certeine mesure, une énumération de catégories,

et d'envoyer ce cadre sux différents pays en leur recommandent de s’en

inspirer pour 1'établiesementé de leurs statistiques et de le suivre





deans la mesure où ils le pourront.

11 précise d'eutre part que dens certeins peys les statistiques

sont faites par un office de statistique générale, dsns d'eutres per

des bureaux privés universitaires de stetistique; ces derniers, de

per leur spécialisation, sont appelés à rendre de plus grands services

dans cette question que les premiers.

M. MAGYARY déclere que pour l'établissement des stetistiques il

 

faut préalablement décider si telle оц telle institution xx sppartieht

a l'enseignement supérieur ouhon; c'est pourquoi le Comité devreit se

charger de préparer ce treveil en le confient à M. CASTRITLI.

M. CAVALI ER ajoute qu'il pourra demander au bureau universiteire

de statistique d'aider dens ce travail et il pense gue M. ROSIER (7)

qui le dirige s'en chergers voiontiers.

Il passe ensuite à la question des cas douteux dont vient de parler

M{. MAGY/RY. En France, il n'y & pas de difficulté pour le catégorie

universitaire; pour les autres il y ea des problèmes qui se poser .

М. BONNET demande à M. CASTRILLI comment il entrevoit ce travail.

M. CASTRILLI répond qu'il fauèrait d'abord demender des listes

aux pags qui s'ocuupent de statistique, puis souligner les divergences

de ces listes, ai nsi que les pois semblables. On pourre einsi élimie=

ner les écoies militeires,

M. CAVA1ER nevoit pes le nécessité d'éliminer les écoles cu'un

pays estimere être d'enseignement supérieur. Il n'y ع eucuh inconvéniet,

à mettre ces écoles âans une catégorie spéciale. 11 feut tout simplement

recommend er de mettre toutes ces écoles de csrsctère douteux dans des

cetégori ænettement séparées, et c'est à chacun, au moment des znpax

compara isons,de voir s'il y 8# 1180 d'en tenir compte ou non. Il n'y а

là aucune difficulté.

LE PRESIDENT est d'eccord avec M. CAV/LIFR pour trouver que le mieux

est de publier les etatistiques avec le plus de précisions possible@#en

les divisant en categories. Chacun pourre faire les compareisons à san

gré.
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M. BONNET précise que pour établir le plan à recommamer eux dif féf-

rents peys il féuâôre demander aux directeurs de l'enseignemat supérieur

de faire des propositions de listes par catégories

LE PRESIDENT est d'accord; il tient tout de même à feire remera er

qu'en Gremie Bretegne, il n'y & pas de "directeur de l'enseignemant su-=

périeur”. Le seul pouvoir central qui existe est le "University Grats

Committee”, mais il ne s'occupe que des universités qu'il subven tionne

et né peut fournir seucun renseignement sur nombre d'institutions @& * ед =

seignement supérieur. Le fait qu'il n'existe pas texmouxetrxerctrat

d'organisation centrale en Angleterre rend le trevedl des statistiques

extrêmement äifficile.

MAGYARY
M.MENYKIER propose de procéder de'la manière suivente : commencer

le travail en se bornent pour le moment au Continent et en ldssant de

côté l'4ngleterre et les Etsts-Unis.

LE PRESIDENT est tout á fait d'accord. 1Il pasee ensuite à la deu-

tième proposition du ranport de M. CASTRILLI, page 18.

M. CASTRILLI déclere qu'il voudreit atténuer un peu cette formule

et la compléter. Ii propose de distinguer dens les éteblissements 11-

bres ceux qui ont le droit de conférer des grades d'Etet et ceux qui

ne possèdent раз ce droit.

M. GIUSTINI est d'accord.

M. CAV/L1 KR dit cu'encore une fois le système est très différent

suivant les peys. Donner une definition generale de l'enseignement libre

val able dens le monde etier, lui semble une chose tres difficile. On

ne peut toujours se baser sur le pouvoir de conférer des gredes d'Ftet,

car dens certsins pays il n'existe pas de grades d'étet. La distine tion

entre l'enseignement libre ou privé et l'enseignement public repose sur

une question de finencement en France , et pas du tout sur le neture

de l'enseignement à proprement parler. Dans d'autres pays ce n'est pas

le même chose, ainsi en Belgique, les universités,uqu'elles soient

publiques ou libres coûtent la même chose à l'Etat.
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Evidemment, là où les éteblissements libres sont assez nombreux, on

peut faire le distinction que recommande M. CASTRITII.

M. RUSSELL dit qu'en Amérique la distinction est très claire :

établissements d'Etat, établissements libres et établissements de

caractère confessionnele

M. CAVALIER déclare qu'il faut retenir que là où les établisse-

 

ments libres caflfèrent des titres, il importe de les mettre dens une

cetégorie à pert.

M. CASTRILLI pense qu'il y e lieu de faire ressortir dans les

statistiques les établissements qui ont le droit de fei re passer des

examensenvueGes,
(diplomes d'Etet.

LE PRESIDENT déclare qu'il ne faut pes confordre les dew gaspects

de la question dens un seul tableeu ; il faut en feire deux : l'un

comportent la distinction entre établissements d'Ftet, éteb issements

libres et établissements de caractère confessionnel, l'autre se basant

sur les grades conférése

M. CAVALIER äit que si l'on veut chercher une définition de l'en

 

seignement supérieur, on pett se heurter à des cas difficiles : einsi

en France les clesses de première supérieure et de mathématiques

spéciale s, qui edministrativementdépendent de l'enseignement secondeire,

mais qui en rés1ité sont besucoup plus sme qu'une entichambre d'en=-

seignement supérieur, Meis la solution est très simple: là aussi il

§ & lieu de faire une catégorie à part et ne pes chercher s'il s'agit

d'exextenx enseignement supérieur ou non.

Après discussion on décide de modifier le proposition de M. CASTRIL

LI dans le sens ind i qué par M. CAVALI ER.

 

LE PRÉSIDENT aborde le troisième recommandation - pege 20.

Pour le premier point de cette recommandetion tout le monde est

d'accord.

M. CASTRILLI explique ensuite que le deuxième point de cette même

de le feculté de médecine en France.

 

recommandation vise le ces
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M. CAVALIER n'est pes tout à fait de cet avis : à le pege précé-

dente M. CASTRILLI touche cette question en disant qu'en ltelie les étu-

des médicales comportent six années à la feculté de médecine, tændis

qu'en France elles nécessitent une année à le Faculté des sciences et

cinq années à la facuité de médecine. Meis il y a lieu de remarquer

que le P.C.N., que l'on appelle actuellement P.C.B., n'est pas la premié-

re année de médecine. Les études se font à la faculté des Sciences et

c'est cette dernière qui confère le diplôme qui peut servir à d'autres

fins gue la médecine; bon nombre d'étudiants font ensuite d'eutres étue

des: seulement ce à iplôme du P.C.B. est exigé pour entrer à la Faculté

de médecine. On ne peut par sonséquent pes intégrer les statisticues

du P.C.B. dans celles de la Faculté de médecine. Cels gêne évidemmet

la comparaison des statistiques globales, mais ces dernières n'ont qu'un

intérêt très médiocre. Ce qui est intéressant c'est le chiffre d'entrée

en première ennée, et puis le chiffre de sortie, ce qui est dam 1' ine

tervalle a beaucoup moins d'importance.

BE PRESIDENT est d'avis ou'il fauirait faire une note sur cette

question.

Il en est ainsi décidé.

11 pesse ensuite à&xxx au troisième point de le même proposition,

sur lequel tous les membres du Comité sont d'accord, puis au quatrième.

M. CASTRILLI expiique qu'il a fait ellusion aux instituts annexés

à une ou à plusieurs facultés. 11 propose qu'on distingue nettement les

fecultés dens les statistiques.

LE PRESIDENT demande s'il s'agit dans ce cas précis, de statistiques

d'étudim ts ou de professeurs.

M. CASTRILLI précise que pour les étudisnts seulement et non pour

les professeurs, les statistiques doivent وود

{LE PRESIDENT pénse que pour les professeurs également il y e leu
| بحسطح

de feire 1s distinction ear il y a des professeurs qui ne sont pés des

membres de l'Université .
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M. CAVALIER dit qu'il n'y & pes de difficulté pour les statisti-

ques des professeurs. Les stetistiques devront se feire d'eprès la

qualification jur ià iquefdes professeurs beaucoup plus que d'emrès

les cours qu'ils enseignent. En effet, dans nombre d'établissements,

à côté des professeurs réguliers, appartenant à une faculté, il y 8

des enseignements donnés par des personnes n'eppertenant pes eu corps

professoral. 11 n'y a donc eucune difficulté si l'on se base sur ls

qualification juridiques des professeurs.

Tous les membres étant d'accord, LE PRESIDENT passe à la page 22

du rapport : "La documentsetion ++... CES compare isons”.

M. CAVALIER demande des précisions sur le "Lexique des termes

académiques” devant être publié per la Fédération internationale des

femmes diplômées des universités.

M. LAJTI explique que cette Féâéretion étudie depuis trois ens

cetteguestion. Le treveil est déjà assez avancé, (il y a deux mois

une réunion d'un Comité de rédection s'est tenue) et en le mentionnant

l'Institut & voulu encourager la Fédération dans ses efforts.

M. CAVALIER demande avec quelle gerantie le Fédération poursuit

 

ce travail.

M. LAJTI précise qué l'Institut 2 recommandé à la Fédération de

 

se mestre en rapport avec le bureau de l'enseignement supérieur, meis

il ne sait pas jusqu'à quel point la Fédération a suivi cet avis.

M. CAVALIER doute de 1'utilité du treveil de le Federation car

 

il n'est pes très sûr qu'elle soit quelifiée pour le feire. 11 cite

d'autres travaux qui ont nécessité beaucoup d'efforts meis qui n'ont

servi à rien, du feit du manque de compétence des personnes qi en

étaient chargées.

EE PRESIDENT déclare qu'il ne s'agit ici que d'une mention d'en-

couragement , et pesse ensuite à ia Section D du rapport : "Statústi-

que des examens de sortie de l'enseignement seconde ire”.

М. RUSSEL dit qu'il existe en Amérique des personnes gui ne suis
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vent que certains cours leur permettant de se spécieliser dens leur

profession; souvent ces personnes travaillent dans le journée et sui-

vent les cours du soir. Faut-il considérer ces personnes comme des

étudimts et en tenir compte dans les statistiques?

LE PRESIDENT indique que la même chose existe en Angleterre. c'est

encore une question de catégorie; c'est comme dens les universi tés où ;

il y a des "full-time students" et des "pert-time students”.

La solution est simple : on fait une catégorie à psrt et on n'inclut

pas ces étudiants dans le chiffre global.

Le Comité est d'accord.

M. CAVALIER dit que les statistiques des examens de sortie de l'en=

seignement secondaire ne sont pes indispensables. Il peut être intéres-

sant de comparer les élèves qui sortent avec leur diplôme d'enseigneñent

seconde ire et ceux qui entretdans l'enseignement supérieur. M; GâVaLI] ER

propose que dans les pays ou il y a des diplômes et des examens de sortie

de l'enseignement secondeire, on recommende d'indiquer le nombre d'élè-

ves qui se présentent et le nombre de ceux qui sont reçus. En principe,

dens les pays où le baccalauréat est la condition normale d'entrée à

l'université, ces indications peuvent être intéressanes.

LE PRESIDENT et les membres du Comité sont d'acoord.
 

LE PRESIDENT passe su point E : "Définition de l'étudient",

M. CAVALIER dit qu'il y a deux aspects A cette question : le premier

a déjà été treité dans ls premiére séance, c'est ceiui des établisse-

ments dont les élèves peuvent $tre considérés comme des étudiants -

le second est celui qu'il faut trsiter meintenant: dens un établissemant

donné quelles sont les personnes que l’on mettra dans les statistiques

et que l'on appelera "étudim ts"? Car il ne feut pas oublier que dans

nombre d'étab issement Aa cOté des étudiants réguliefs, il y a les audi-

teurs libres. D'autre part il y a ceux qui sont refusés à leurs exammns

et qui travaillent chez eux. Ce sont des points que chaque pays doit

résoudre avec sa jurisprudence et ses règlements, lesquels peuvent être
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différents suivent les pzyxx établissements. Les statistiques Iran-

çaises donnent des renseignements assez bien définis ; elles comportent

trois catégories d'étudiants : les étudients qui sont inserits réguliè-

rement en vue d'un grade déterminé, ce sont les étudiants du type A,

puis les étudiants du type B; étudiants inmetriculés, c'est-à-dire

ceux qui ont été refusés à leur première année et doivent le récommencer

ils ne sont plus inscrits mais immatriculés. Enfin il y a la catégorie

Uy celle des étudiants en cours d'études, qui ne sont ni inscrits ni

immatriculés, mais quí ont fait acte de scolerité, c'est-à-dire passé

des examens en vertu d'inscriptions non périré es.

L'essentiel c'est de faire des catégories bien définies, Chaque pays

les fere selon la législetion en couts, et ces catégories peuvent ne

pas être les mêmespour les différents pays.

LE PRESIDENT et M, RUSSEL remarquent qu'en Grande Bretagne et sux

Etats-Unis les catégories sont très différentes. 11 existe per exem-

ple dans ces deux pays, nombre d'étudiants qui suivent les cours de

médecine sans avoir la moindre intention de pratiquer ensuite, mais que

COMPE faire de la politique. Il y a également la distinction extre les

"full-time students" et les "part-time students"; meme dens cette

dernière catégorie, il y a ceux qui travaillent en vue de pesser des

examens et ceux qui n'en passent aucun, A Londres il y a des milliers

d'étudiants non immatriculés.

M. CAVALIER pense qu'on doit s'occuper de sevoir si l'étudiant

paye ou ne paye pas d'une part, et s'il prépare certeins grades , d'eu-

tre pert. On n'a pas à s'inquiéter s'il utilisere ses grades plus

tard, ou non, Ce sont ces deux aspects qui carectérisentl étudiant à

l'exciusion de l'euditeur libre.

LE PRESIDENT et les membres du Comité sont d'eccord.

LE PRÉSIDENT passe ensuite au point F : "Divergences dens le dénombre-

ment des étudiants",

M. CAVALIER aborde la question de ls date. Il croit qu'il faut

laisser à chaque nation le soin d'opérer et ne pes recommander de date

fixe.





elle

En France , per exemple,la date proposée est le 31 juillet; c'est que

les statistiques frengeises ne portent pas sur le nombre d'étudients

présents le 31 juillet, mais sur tous les étudiants ayant feit un

acte de scolarité dens l’année.

LE PRESIDENT est d'avis de leisser à chaque pays le liberté d'agir

 

selon ses convenances.

M. CAVALIER pense que la seule chose ekese que l'on puisse recom-

mander c'est que les stetistiques portent sur l'ensemble de l'année

scolsire. Mais il est d'accord avec LE PRESIDENT pour laisser à chaque

pays le soin d'opérer comme bon lui semble.

11 en est ainsi décidé.

M. REYMOND demande si l'on feit entrer les conrs de vacances dans

 

le statistique générale.

M. CAVALIER pense qu'il y a lieu de distilkguer suivant les pays.

En Amérique ce sont des "summer sessions", c'est-à-dire des trimestres

d'études normales dans une université. Mais en Frence, per exemple,

il existe des cours de vacances pour étrangers qui sont très intéres=

sants meis dont les personnes qui les suivent ne peuvent être consiâé-

rées comme de vrais étudiants. Cés cours là il faut les mettre tout à

fait à part; d'ailleurs généralement ils ne figurent pas dans les ste

tistiques générales.

M. CASTRILLI soulève le questinn des retardetaires.

M. CAVALIER dit que pour la licence en droit, en Frence, il faut

trois années de scolerité ; on peut également répondre quant à le durée

de la scolarité pour un certain nombre d'autres diplômes; meis pour

d'autres, comme per exemple la licence ès lettres, il n'y e pas de

durée prévue; la seule chose qu'on puisse faire c'est de prendre une

minimum moyenne, C'est encore une question de cetégorie.,

M. CAVALIER fait remarquer ensuite qu'à le fin de la page 31, 1

rapport fait allusion aux étudiants qui appartiennent à lafois à pli





d'une faculté ou école supérieure. C'est la question des doubles-

emplois.

M. CASTRILLI tient à ajouter qu'il feudreit peut-être envisager

une colonne à part pour les étudiants inscrits dans plusieurs éteblis-

sements.

M. RUSSEL dit qu'en Amérique, dens ce cas la, on ajoute la

mention "duvlication",

M. CAVALIER pense que c'est aux statisticiens de faire les

défalcations Aedtesairesen partent du chiffre global et en tenent

compte des duplications,

LE PRESIDENT est d'eccord, 11 passe ensuite 2u point G.: "Les

renseignements à demander sur les étudiants", Aucune remarque à

formuler. Puis au point H: "Le personnel enseignant".

M. CAVALIER demande si dans l'édée de M. CASTRILTI il y ærait

lieu de faire une statistique de cette nature chaque année.

M. CASTRITLI répond qu'à la fin de son rapport il & posé la

quatst question de le périodicité - pour certeines statistiques le

relevé annuel n’est pas nécessaire.

LE PRESIDENT pesse au point I :"Situation financière des établis-

sements". Il se demande s'il n'y saurait pas lieu d'omettre pour le

moment les statistiques financières.

M. CAVALIER partage entièrement l'avis du PRESIDENT,

M. MAGYARY en demande la raison, cer personnellement il trouve

cette question très importentee :

M. CAVALIER répond qu'il s'agit là d'une cuestion qu'on n'a pas

encore étudiée. Te Comité se trouve &ems sur un terrein absolument

neuf et n'a par conséquent que peu de chances d'aboutir rapidement

à àes résultats tangibles.

Après discussion, il est décidé de recommanderde publier des

Statistiques financières sur l'enseignement supérieur et de laisser
ине — —Ñ—لاو.





à chaque pays le soin de présenter ses stetistiques comme il le

pourra, sans avoir la superstition du chiffre global, et en se

contentent pour le moment de statistiques pertielles.

LE PRESIDENT passe eu point J. : "Nombre des diplômés ..,"

M. CAVALIER dit qu'il y a là plusieurs questions qui se posent.

D'abord à ia page 38 une question de date. Ici ce n'est pas comme

pour une statis tigae d'étudiants qui peut être arrêtée un jour

don, Il feut compter les diplômes délivrés pendent une ennée,

C'est done une statistique annuelle, présentent deux possibilités:

prendre le s diplômes délivrés d'octobre à juin ou du premier janvier

au trente et un d écembre. La dxte dernière date serait le meilleure

car puisqu'il y a deux sessions d'examens , le plus simple est de

prendre l'année civile,

Il en est ainsi décidé.

 

LE PRESIDENT passe au point K. "Perspectives d'emploi pour les

diplômés."

Il fait remarquer qu'à ls fin de le page 43 M. CASTRILLI souli-

gne l'importance d'indiquer le nombre des fonctionnei res, maîis pense

qu'il s'egit 14 d'une question qui est plutôt du ressort du B.1.T.

M. BONNET dit que pour cette question il n'y a pas de difficult é

à se mettre en rapport avec la Confédération des travailleurs in-

tellectäàels, du moins en ce qui concerne les emplois publ iés.

M. CAVALIER indique , d'a tre part, que ces questions sont

actuellement en cours d'étudeg su Bureau universiteire de stetis-

tique; tous les quinze jours un Bylletin est publié indiquant les

divers concours qui sont ouverts. Le plus simple sereit domde

laisser agir les organismes nationaux compétents et de leur commu=

niquer les observations de M, CASTRILLI.

M. BONNET dit qu'il sereit bon que ces associations soient

aidées dans leur travail par le 13.1. ٠
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LE PRESIDENT est d'accord. Il passe ensuite à le question de

la périodicité.

Tes relevés devront Stre faits tous les deux ens pour les

statistiques d'étudiants et tous les cing ans pour les frofesseurs.

RENXXXYXES

M. CAVALLIER dit que pour les statistiques finenciéres 11 у
ie

 

a lieu de distinguer entre les chiffres 46budget et les chiffres

des comptef clos, cer entre les deux il y a un décaliage d'un an.

 

est d'avis de donner les chiffres des compté;
  M. CAVALI L

A

 

M. MAGYARY préfére donner les chiffres du budget.

LE PRESIDENT dit que dans les universités anglaises on donne

les chiffres selon le budget et selon les comptes;

Le mieux est de laësser à chaque pays le soin d'opérer comme il en

a l'hebitude.

Il en est sinsi décidé.

LE PRESIDENT lève la séehcë, l'examen du repport de M. CASTRILLI

 

étant terminé.
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4 mai 1935

La séance est ouverte 4 15 heures, sous la présidence de

x

Sir Frank Hesth,

Le Président donne le parole à U, Magyary.

М. MAGYARY = Ma proposition détcillée demandait,à la der=
—]

 

nière réanion, d'étudier le question do le répartition des cheires

dans les universités, Je voudrais dire succinctement ce que j'ai en

vue. La dernière fois j'ai mentionné qu'il serait nécessaire, pour

avoir une base complète de compereîson des différentes universités,

des informations sur le nombre et lz qualité des chaires. Savoir

y and
sí/nous parlons simplement des universités cele signifie seulement

les quatre facultés traditionnelles, 00 bien si cele signifie six,

ou dix ou douze fecultás. Cela n'est nas la méme chose, même si

te %{
D
a

toutes les facult/s sont acce 2 50 es ce n'est pas tout à feit exact,

parce qu'entre les facultés il peut y avoir de grandes différences

selon le nombre de chaires qui leur appartiennent. Il y a des fa=

eultés avec cinquante chaîres et des facultés avec 15 ou douze, Si

nous voulons être informés de façon exacte sur la valeur des diffé-

rentes universités, nous devons savoir le nombre des chaires qu'el-

les comportent. Et puis, il feut distinguer parmi les chatres, se=

voir quel est le devoir des différentes chaires, afin de pouvoir

ajuger des tendanbes de la science dans les différents pays ou sel

le carectère particulier des différentes facultés et universités.

M. Cavalier a fait la suggestion, à la fin de la réunion, qu'il قوم

rait mieux de présenter dens une forme eacrète се que je pense,L

eai feit ce rapport sur la répartition des chaires dans les uni-





v
u

versités où j'ai têché de présenter l'exemple des universités hon=

eroises. J'ai donné quelques explications là-dessus, et je me pere

mets de demander si ma pensée est suffisamment clsire ou non,

M, GÉVALIER, = اا. MAGYARY nous s apporté un repyort qui peut

 

servir de type. C'est exposé d'une façon concrète, avec un taleuau

excellent, st Cels peut servir de base de discussion et aussi de

conseils et de suggestions pour les sutres pays. Ici, d'abo-d, se

pose le problème, de feçon précise et intéressante, de savoir come

ment les chaires sont réparties;en dehors des enseignements fonda«-

mentaux, font-elles des enseignements particuliers ? Et ceci re-

Joint l'objection de notre Président, & savoir dans quels éteblis-

sements il y & certains carectères particuliers et non pas un cera6

tère fondamental et général.

Je crois donc que nous pouvons, en gros, eccepter de suggé=

rer un petit travail tel que celui de М, Magyery pour les diffée

rents pays. Ce serait une sorte de complément à la statistique des

professeurs. ais je ordis qu'il fsuéreit bien définir et bien pré=

Giser Ge qu'il feudreit feiPe, М. Magyary fait un tableau des chai=

res. Qu'est-ce qu'on appelle une chaire ? Le question se pose ime

médiatement, Le concept des chaires est un concept un peu ancien

qui, au moins dans certains pays, évolue.

X, MAGYARY, =- J'ai parló des chaires au point de vue budgé=

taire, Les cheires qui se trouvent inscrites au budget, C'est une

chose concrète,

M. GIUSTINI, In Italie à chaque chaire est assignée une

place qui peut changer de moment en moment. Par exemple, si à eme in

devient vawanie le cheire de droit civil, ls Faculie peut réserver

la place à un autre enseignement. Je crois que le mieux pour l'Ita-

lie serait d'indiquer simplement le nombre de chaîres assignées à

chaçue faculté,





M, CAVALIER, = Notre confrére itslien ne pense pes qu'il

 

soit possible pour l'Itelie de faire un tébleeu comme са, Par

exemple, vous svez trois chaires de droit cívil à ls Faculté de

Droit, mais l'année procheine, si une cheire est libre, le feculté

peut en disposer différemuent; Xuxdtautresxtermeay à ce mouent, le

tableau changera et su lieu d'avoir trois chaires de droit civil,

on aura @eux cneires de droit internetional, par exemple, Le ta-

bleau est dono variable et devra éfre mis à jour de temps en temps,

Me GIUSTINI, — Le Fecülté éteblit à quel enseignement doi-

vent être réservées les cheires vecantes,Ce n'est pes une réelle

transformation, c'est une assignetion de le place à un eutre en-

seignement,

М, MAGYARY, = Si vous avez lu mon eutre rapport, vous svez

pu voir que j'ai indiqué que le ministre peut chenger le csrsctère

de la cheire s'il ne touche pes au nombre de cheires fixé dens le

budget,

Mo, GIUSTINI, - Chez nous, ce n'est pas le ministre, c'est

la fagulte,

М, NAGYARY, - C'est une différence que vous pouvezAndiquer.

M; CAVALIER, = Je voudreis feire une observation d'ordre gé-

 

néral, Ce qui me paurait utile, ce n'est pas de faire une stetisti-

gue sur les prifesseurs; ce n'est pus non plus distinguer la situs-

tion juridique des professeurs; c'est, dens la matière même de l'en

seignemnent, de distinguer les matières enseignées qui donnent lieu

d un enseignement normal, Je concrétise: voilà un enseignement fon
à 1s Sorbonne,

damental/ l'enseignement de l'anglais; voilà un enseignement d'an=

glais régulier; cet enseignement peut-être tenu parzz ce que nous

appelons un professeur tituleire, ow peut être tenu par ce que nous

appelons un meître de conférences , Professeur titulaire et maître
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de conférence, dans les conditions actuelles, à le feoulté des

lettres en france, c'est une distinction edministretive de trai-

tement et de st:tut; ge n's pes d'inportence pour l'enseignement,

Alors, ce qu'il feudreit feire, me semble-t-il, c'est le

tableau des enseignements réguliers donnés par une personne, A aoû

té de ces enseignements complets, il peut y svoir des enseignements

© onplémenteires, une leçon per semsine, рег exemple, Chez nous nous

avons ainix ainsi des professeurs que nous appelons professeurs ore

dinaires et professeurs extreordinsires, Il feudreit voit si dens

les autres pays c'est le même chose,

Chez nous il fut un temps où le concept de le chaîre étsit

des plus serré, Une chaire dens une faculté des sciences, c'était

un service. Dans chaque” faculté des sciences, il y &veit par e xeme

ple une cheire de chimie &vec son maître de conférences qui était

l'édjcoint du profosseur titulaire, et une chaire comprenait un pre

fesseur titulaire, un maître de conférence, un chef de travaux,

trois ou quatre assistants, Cela constituait un tout, Ce concept de

la chaire-service, est en passe de dispereître, de se transformer,

Jde prends simplement le ces de la Faculté des Lettres, per exemple,

nous pouvons très bien avoir un enseignement fondementsl qui ne

soit pas oceupé per un titulaire mais per un maître de conférences;

et au contraire un enseignement plutôt accessoire pourre être ocou-

pé par un professeur titulaire, IL se peut très bien que dans une

faculté 18 cheire de l'enseignement fondamental de grec soit ocoue

pée par un maître de conférences et l'art byzantin per un profes-

seur titulaire; cela est une question d'avencement et de situation

personnelle, Les professeurs titulaires ou les maîtres de confée=

rences ont les mêmes obligations professionnelles de donner trois

heures d'enseignement par semaine pendant toute l'année, Per rep=-

port à l'Amérique ou ailleurs, cels pareît peu; c'est le service

normal. De sorte qu'un cours plein, régulier, c'est trois heures

par semaine, de crois que nous pourrions prenôre came base 1'en=
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seignement d'un cours régulier de trois heures par semeine, qu'il

soit feit par un professeur titulaire - Ou pr un professeur extra

ordineire chez vous < c'est-à-dire qu'il soit fait par un fonction

naire, un professeur, present le mot dens le sens général, quelle

que soit se situetion pécunir ire personnelle, pourvu qu'il ait un

service complet d'enseignement, Chez nous le service complet est

de trois heures per semaine,

Je crois que là-dessus nous pourrions nous entendre, et

laisserions ainsi de côté les distinctions.

Dens une fsculié ordinsire, il pourreit y evoir un ensei=-

gnement de latin, de grec, d'anglais, d'allemand, de frangais,et

atxumx ainsi chacun de ces enseignements comportent trois heures

par semaine, avec des personnes distinctes, constituera un cows,

un enseignement, et c'est la liste ús cele que nous devons établir,

M. GIUSTINI, = Je voudrais ajouter qu'en Îtalie nous n'avons

pas de distinction entre les chaires d'enseignements fonfisne nteux

et complémentaires, Nous avons nombre d'enseignements qui ont tous

le même rang; il y en & qui sont couverts par des titulaires qui

bocupent des chaires, d'autres per des professeurs nomués chaque

année.

M, NAGYARY, - Vous pouvez dire combien de professeurs payés

il y a dans l'université; vous pouvez également dire ce qu'ils en=

seignent dans l'année courante. Ca nous suffit,

M, CAVALIER, = Il у а donc la liste des enseignements, Pour
Ges enseignements,

faire le tableau complet ,/ je crois qu'il faut... prenons votre tae

bleau, cels c'est la liste des fonctionnaires appointés qui se cone

sacrent uniquement Ou essentiellement à leur enseignement, Chacun

ayant un enseignement conplet, ce qui constitue un service complet

d'un professeur.

En dehors de cele il est possible =~ je ne sais pas sí kxkx





Gels existe en Hongrie, ga existe chez nous de fegon fréquente =

qu'il y ait d'autres enseignements que nous appelons enseignements

complémentaires, chacun d'eux ne comportent pas forcément un sers

vice complet, et qui sont donnés + appointés évidemment = qui sant

donnés en plus et avec un autre tarif par des fonctionnsires ap=

pointés, et alors il feudrait avoir dans chaque faculté deux catée

kermis gories, primo les fonctionnsires appobntés donnant un ensei-

gnement complet, et un enseignement complémentaire de deux ou trois

heures par semaine donné soit par des professeurs de la première

liste en plus de leur enseignement normal, soit par des personna=

lités en dehors, Nous avons dans les facultés françaises des en-

seignements complets donnés à titre complémentaire psr des profes=

seurs de lycées si on n's pas de quoi payer une cheire,

Il y & une autre question, وأ#27وتومم de vogabulaire;

il s'agit des titres des chaires ou des enseignements fondamentaux,

et de savoir s'il feut ou non les grouper. Si on ne les groupe pas,

ça feit des listes longues et peut-être un peu difficiles à consul

ter. Si je prends le titre exact et officiel de le Hongrie, chez

nous, per exemple, uxusxxurions il y e des cheîres qui stppellent

fohysique” tout court; d'autres "physique générale"; d'autres fois

"physique expérimentale"; "physique théorique”, En chimie, il y a

dens une faculté qui a trois ou quatre chaîres de chimie, le "chi-

mie générale”, "orgenique”, "minérele", etc, On a une tendance à

préciser ainsi, non pas pour préciser le service du professeur,

mais c'est plus commode comme dénomination, D&ns une fsoulté ou

vous avez trois chaires de chimie, vous ne pouvez pas les appeler

un, deux, trois!,.. En générel on trouve plus commode de distin-

guer par un adjectif: minérel, organique, etc...

Je orois qu'on pourre recoumander de ne pas s'attarder, de

ne pas rester attaché au titre exact et officiel de la ches ire,

mais de feire des groupements pas trop considérables, par exemple

Ge n'est pas lu peîne de détailler, de séperer les professeurs de
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physique appliquée, industrielle, techniques On mettra tout cele

sous le nom de physique appliquée, Nous réunirions toutes les chai-

res de mathématique, les ghaires de physiquefhéorique et expéri-

mentale ensemble; les chaires de chimie, seuf celles un peu spé=

ciales, comme celles de le chimie biologique; p:r exemple, L'hise

toire entique, du moyen Êge, moderne, sersient groupées dens ls rue

brique histoire.

Là dessus, une remquque: je vois lá"histoire de la givili=

setion", Je vois: histoire entique, histoire du moyen Êge, histvire

moderne, histoire encienne des peuples de l'-rient, Quetre chaires

que j'appelle cheires olessiques, Ce sont des chaîres classiques,

Ge n'est pas une spécislité;des chaires d'histoire antique, d'hise

toire du moyen &ge, d'histoire moûerne et d'histoire des peuples

de l'Orient; nous avons cel: partout; j'ui une ou deux fecultés

dans lesquelles il n'y & qu'un ou deux professeurs à ‘histoire, eh

bien ils enseignent tout cela,

M, NAGYARY, - Il y a des fscultés où le professeur doit ene

seigner tout сес, il faut le mentionner; ce sont des détails plus

M, CAVALIER, - Il s'agit de savoir d'une façon précise et

Goncrète се que nous allons faire. Je mets lá: histoire, Pour la
a... (iei un nou de ville)

Hongrie/je vois là un professeur d'histoire moderne et un profes-

seur d'histoire de ls Hongrie, C'est quelque ohose de spécisl, me t=

tons-le à part. Nous mettons histoire tout court, et histoire de

la Hongrie, RXxxxxxAxxxxxiixuuxsenbiaxquexçaxsufifit AZ... nous

avons "histoire" tout court, l'ettons l; et à Budapest mettons 4,

Il me semble que ga suffit, S'il y ¢ un professeur d'histoire à X,,

c'est qu'en principe il doit enseigner toute l'histoire, et si

j'en mets quatre à l'université de Budapest, il ne me semble pas

indispensable de séparer, de mettre histoire entique, histoire du

moyen “ge, Ca ve de soi,
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M, MAGYARY, - J'ai mentionné, il y a deux ans,qu'à l'Uni-
€

 

versité de Budapest il y sveit trois prefesseurs de chimie et aucun

professeur de chimie organique,

Mo CAVALIER, = Qu'est-ce que vous appelez professeur de chi-

 

mie orgenique ?

M. MAGYARY, —- Il y & la chimie orgenique et le chimie inor=-
—]].— سل RE

ganique.

Y TT AT TUE Yo . ón + AES a 1 14 e E A

a» VAVALLK. = UE ntes Vu pas ob L1EE b vire.
oro

MACYARY, - Si'l y a deux professeurs de chaires de chimieال.

les
M. CAVALIER, - lls xXax occupent sous quelle forme ? Comme

 

treveil expérimental ou conne enseignement ?

М. VAGYARY, - Tous les deux sont au point de vue de l'ensei-

 

gnement.

M, BONNET, - C'est le mot "org:niígue" cui sonne mal,

 

M. CAVALIER. - L'administretion d'a pas d'eutorité sur les

  

professeurs. Je nomme un professeur de chimie, Il y & dena une fe=-

eulté deux professeurs de chizie; ils sont professeurs de chimie

tous les deux; ils font des treveux personnels, plutôt sur ls chi-

mie orgenique. Nous les choisissons avec assez de culture générée 8

pour qu'ils puissent enseigner ce qui ne feit pas le sujet de leurs

travaux personnels . Un chimiste qui fait du treveil de chimie or=

ganique dens son laboretoire peut faire des dérivés du benzéne

pendent toute se vie; il ne treveillere peut-être pas, néanmoins

il enseignera. J'ai connu de très bons exemples; un de nos grands

chimistes, qui me disait: "toute ma vie J'ai fait des treveux en

chimie organique, et toute me vie j'ai tenu à enseigner toute la

chimie. Si je le feisais, c'était non par goût, mais per nécessité

pour mon travail scientifique ", Et alors il feiseit une année la





chimie orgenigue et l'année suivante ls chimie minérele, Rien n'em-

pêche que chaque pays fesse son groupement Ou se répartition comme

il l'entend. Je vois ça surtout au point de vue de la lecture du

tableau. Si on lit attentivement, ligne à ligne, On voit tout ce

qu'il y a; si dens un tableau il y & quatre professeurs de chimie

et un professeur d'histoire, je vois plus loin que vous avez dé-

taillé: histoire antique, moderne, du moyen ge, etc, Il pun y a

eutant de différences entre les différences formes de chimie qu'en:

tre les différentes sortes d'histoire, J'estime qu'on peut indi-

quer pour les chéires, simplement le titre générel,

L'INTERPRETE. - M. Krans désire savoir le but exact de ces

documents. Le président espère trouver dans des déclaretions pra-

tiques des moyens d'exercer une xukerité action sur les autorités

du corps enseignant en Hongrie dans la répartition des chaires, et

pour que ceci se fasse depf«çon raisonnable . !. Megyary dit que

le recueil des statistiques a été fait parce qu'on désireit savoir

quelles éteient les différences importantes dans les différentes

universités relstivement aux chaires, Il estime que les chaires

dans ces universités sont très importentes, Il serait utile de pou

voir déterminer le veleur des universités d'après le nombre des fa

cultés et d'après le nombre des cheiîres. M, Megyary et V. Cavalier

estiment qu'on peut déterminer la valeur des facultés sens savoir

exsctement le nombre des chaires.

М. BONNET. = Je vois bien l'intérêt de rendre plus complet

 

les repports de l'organisetion universite ire par cette étude de la

répartition des cheires dans les universités. C'est une forme sime

plifiée qui a de très grands aventages. Cêtte forme simplifiée per

mettre de voir quelle est la construction des grandes universitésJ

américs ines; en quoi elles diffèrent des universités angleises ou

françaises . Si On veut plus de détails, on arrive à un document

énorme . Si Sir Frenk Heath donne un tableau clair de ls répartis





= 10 =

tion des chaires d:ns les fucultés britenniques, ce sere trés uti-

le, ça complètere le repport. Si je veux avoir des détails sur
ghuires avec le nom des

l'Université de Londres, Je trouverei le nombre des/prdfesseurs

énumérés dans Ge livre, Je suis certeín qu'eux Etets-Unis, dans

les sanuaires des grandes universités on trouve aussi ces renseie

gnements, Il ne feudr:it pas deminder un trévail inutile et trop

importeut si nous étendons l'étude des ix pays actuels à d'autres

pays.

L'INTERPRETE- + Le président & une proposition & fuire; il

dit que si le trevail a pour but de feciliter pour lés étudients

l'orientstion spécisle, l'étude du progrès de certes ines universités

dans certe ins pays selAVE" importance compliguers it le travail,

On pourrsit simplifier pour domparer le veleur relstive des divere

ses universités, Ce n'est pas possible si On veut foire cels selon

le nombre des professeurs, Ce n'est pes le nombre des professeurs

qui compte, c'est le personnelité du professeur, En Angleterre le

professeur x... était l'unique professeur de physique et il a

constitué un élément plus grand pour le progrès de la science que

ging ou six professeurs Gens une université, IL sereit bien plus

simple de considérer les disciplines modernes dans certaines unis

versités et d'en faire le comparaison, IL y aureit là une indiga»

tion de l'importence d'une discipline dens certeins pays.

Me MAGYARY. - “e veux rappeler l'origine de ces réunions,

On a convoqué les directeurs Responsables de l'éducation, pour dé-

velopper l'étude de ces questions et comprrer les meilleures ma=

nières de foire progresser les sciences au XXe siècle, pour mains

tenir dens les universités le niveau nécesseire de l'éduge tion,

M. RUSSELL, < Dane le décleretion que vient de faire le Pré-

sident, il dit qu'aux Etets-Unis il y & de gréendes difficultés

parce que les gciences deviennent complexes; le spécialisation de-

vient nécesseire dans les grendes universités, et les autorités





nomment des persannes spécialisées dens les branches importentes,

et les professeurs ont des spergus plus généraux,

M. MAGYARY, - A la statistique italienne, ú le page 188,

se trouve exsctement ls: même table qui & été proposée, Ici, il y

a 56 aifférentes chsires selon l= distributiong entre les univers

sités . De cette ranière on peut excotement comperer les diffé-

rente carsotères. C'est très utile, On peut le faire de différentes

manières, meis сес sereit utile dens an tableau.

L'INTERPRETE, = Le président dit que l'Institut pourreit,

s'il eveit le temps, préperer des tableaux avec le matériel qui

existe déjà.

M. BONNET, = Ou en tirer des conclusions. Ce ne serait pas

la peine de copier le tableau, On pourreit demender à certeines di-

rections, dens l'enseignement supérieur, d'améliorer leurs stetise

tiques dans се sens, Dens tous les pays on trouvereit des muxmaïxms

annuaires permettent de trouver ces renseignements.

M. MAGYARY, = J'ai constaté que les universités de Hongrie

 

ne sont pes représentées excctement, Je leur ai éorit que nous &le

lions feire le correction des épreuves; elles ne m'Ont pas répondu,

M. CAVALIER, » Ctest en pensont sux éléments de comperaison

 

je jour où j'aursi besoin - il est possible que jtei besoin de

chiffres ù titre d'arguments - quand j'euraí besoin de renseigne=

ments je les trouverei là-dedans, mais je ne pourrei pes № s ex-

i
r
e

traire; cel: n'est pas lisible; mon collègue stait obligó de pren=&

dre une règle pour suivre, Si eu lieu d'evoir 175 numéros, nous

n'en avions que 30, ça pourreit être plus large et on suivreit,

Rien n'eupêbhe; chacun pourre feire son tableau conne il l'enten=

dra, Ce tablezu lá, q: peut se frire très vite, Vous pourriez très

bien les âemander eux peys pour lesquels vous evez ce reppart; en

envoyant le rapport de м, Megyery, leur demender de feire une cho





se analogue et d'envoyer un tableau, Sens plus, Seulement ce зе»

rait intéressant de mettre, si c'est possible, en tête du tableau,

les charies qui sont les cheires les plus courantes, les cheires

classiques, et puis ensuite les chaires spécialisées d'enseignement

particulier dons chaque groupe de discipline; et ma première ob-

servation c'est tout simplement que cette discipline soit groupée,

arrangée en cing ou six groupes. Il y a la philosophie et les scien

ges connexes; les langues cléssiques et les sciences connexes; la

langue du pays; ensuite les lengues étrungéres; l'histoire et la

géogrephie, etc... Pour mon usage personnel, j'ei un tableau come

me ge, beaucoup plus court,

M, BONNET, - Nous essalerons de faire établir un tableau

simplifiós

M, CAVALIER, = Je proposerels cert:iíns points qui pourre ient

 

faire l'objet d'une étude & laquelle j'ai quelgue raison de m'in=

téresser ou d'intéresser notre pays et sur quoi Je ne sereis pas

fCohé d'être renseigné, Nous parlions ce matin des étudiants et des

conditions d'accès et aux titres nécessaires pour entrer dens l'ene

seignement supérieur , Comme le demendait M, Reymond, au sujet de

la limitation du nombre des étudients, Je ne serais pas fêché de

savoir ce qui se fait dens certe ins m ys, Au sujet de le limita=

tion du nombre des étudiants, pour le moment, en générel, en prine

Gipe, jusqu'ici dans les universités l'entrée est non pas libre,

meis elle se feit pour tout individu qui présente les titres né-

cessaires, Déjà depuis quelques années, depuis pas mal d'années en

Amérique, certaines universités ont limité leur nombre d'étudiants,

Dans d'autres p ys de l'Europe Centrale, en Roumanie, Оп а limité;

en Allemagne aussi; mais nous n'avons pas Ge renseignements; alors

je voudrais sevoie ce qui se passe à ce point de vue,

Un autre point: les droits d'étude suxquels il a été feit

allusion dens certeins repports, mais d'une façon très générele,
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et je me rends compte d'ailleurs de ce que cette demende peut avoir

zu peut-être d'un peu difficile à recevoir setisfsotion; il y a

certa ins points Où le chose est compliquée , On peut donner des

exemples; il y & des psys 0. c'est au contraire assez simple, et

alors une étude, prs une étude stétistique, mais un exposé des ré-

tributions que les étudiants ont à payer pour les droits d'étude,

les droits de treveux pratiques, les droits á'inscription, eto,

Je crois que ces rensignements seraient extrêmement utiles, et £e-

raient voir les différences considérebles quí existent d'un p ys

à l'autre, Il y & des pays dens lesquels les études sont chères,

et d'autres au contraire où elles sont trop bon merché, Desx ren=

seignements de cette nature me sercient très utiles peut-être un

Jour.

Il y a eussi le question des étudiants étrengers dont on a

déja parlé. Ce sercit aussi un sujet d'étude,

Mo, L ZII, - Es$-ce que vous ne oroyez pes que c'est une

question touchent plutôt à l'enseignement secondeire, Cels touche

le question des conditions d'accès eux éteblissements d'enseigne-

ment, C'est une question d'orientation professionnelle xxurxX qui

veut éloigner une ourtie des átudisnts de l'enseignement secondaire

Nous avons justeme:t étudié ce problème là le réunion de la Confé=

déretion Internetionele des Etudiants, à Genève, et là On & piusiar

plusieurs fois souligné l'importance de limiter, de diriger les

étudiants
dtrecteurx de l'enseignement secondaire, dès leurs études secon-

daires, de les diriger vers d'autres études que l'université. TL! نم

rientation professionnelle de l'enseignement segondaire SHEXGen=s

guaxanfaurdt{huixitusexfagenxeksirezxaouxexderantxxheputiex devrait

être conçu de telle feçon que les élèves de l'enseignement secon-

dsire ne soient pas obligés, pour avoir un enseignement complet,

de devoir passer par les universités.

LE PRESIDENT, = Tous ces sujets qu'on vient de proposer





sont très intéressents; meis je voudréis frire observer qu'on a

déjà entamé nombre de sujets tels l'étude de l'orgenisetion KENN

des un!versités,de certaines bronches de sciences biclogiques,

des lengues modernem, ete. Il veudreit peut-être mieux, eu lieu

d'aborder de nouveeux sujets tËcher de gompléter quelques-uns de

veux qu'on a mis sur le chantier. Lors de notre proche ine session,

nous n'aurons que deux jours à notre disposition, et nous serions

inondés par la messe des matières. Il faudreit décider si nous ale

lohs compléter ce que nous &vons commencé ou étudier de nouvelles

questions,

Мм, BONNET, = J'attendeis que ces messieurs sient perlé pour

dire qu'en effet le premier sujet de tous consistereit à étendre

le travail que nous avons déjà feit pour sept Ou huit pays à d'eu-

tres pays, en ce qui concerne l'orgenisetion des universités et la

recherehe des orgsnisations extra-universiteires, Nous avons déci=-

dé de le frire pour dix pays, Il nous menque le Rusdie - qui arri-

vers en retard, © is qui viendra 2/1! 11emegne qui nous menque pour

des reisons plus spéciales, Nous esseierons de compléter cels, Nous

pourrions envisager de publier seulement une publicetion; ensdite

je verrei si nous pourrions publier un deuxième volume, avec cer-

tains dominions, le Hollende, le Denemark, ls Roumenie, le Pologne,

bref étendre ca & un certuin nombre d'autres pays, Cela rendreit

de grends services. Cels comprendreit presque le treveil de sta-

tistique de ¥, Castrilli, Nous avons un effort continu a faire, qui
ne nous permet pas
AUTOSMEE un très gros treveil de publicetion,

Ensuite, nous cvons pris un autre su jet aujourd'hui, d'a-

près ls décision prise mn térieurement, ce sont ces listes sommaie

res de le répartition des cheires qui s 'insérereient au besoin dan

les rapports. Je ne peux pes, en effet, avoir les yeux trop grands

pour l'Institut et pour mes Gemarades, Je crois que nous pourrions

encore peut-être, tout de même, si vous l'estimez nécesseire, pré=-

voir une certeine préparation de un ou deux sujets importants et
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d'intérét général, l'année procheine ls discussion sur l'orgenisa-

tion des universités dens les pays nouveaux, Pologne, Danemrk,

etc, ne prendre pas becucoup de temps, Nous pourrions encore fe ire

cela. Tous avons déjà un modèle d'étebli, nous aurons un volume

publié, nous spporterons des renseignements, qui ne seront peut=-

être pas perfsits, meis que nous esseierons de fuire eméliorer le

plus possible; il nous reste un peu de disponibilités de travail,

Pour l'argent c'est un peu différent; il y a la question de la pue

blication; nous en discuterons dens un moment, si vous voulez,

Pour ce quí est de faire une étude sur les conditions d'ag-

cès, les droits d'étude, etc. si le comité l'estime nécesseire,

nous pouvons frire encore un petit effort, mais sens sller très

loin,

LE PRESIDENT, = Il y a eussi autre chose que nous ne devons

pas oublier, Cette mmmféranas commission & été nommée par le comité

internstionsl pour préperer le conférence des directeurs. C'est

l'autorité responseble qui nous xyomx a eunvogués, et nous devons

avoir un matériel edéquat pour servir & le préparstion de le gone

férence elle-même;si elle est convoquée dens deux ou trois ennées,

Ge sera ls première conférence des directeurs de l'éâucetion supé=

rieure, et il sereit prudent slors d'avoir un ordre du jour limité

au lieu d'embresser une grende messe de sujets qui ne pourreient

que subdiviser ls conférence en sections. Je vous prie de vouloir

bien donner quelques minutes à ce point de vue là.

L'INTERPRETE, = M. dit que c'est le première fois

qu'il est ici permi vous, Son impression est qu'au cours de ces dé»

bats on & touché à une messe de sujets, présentant des avantages ou

des désevantages, Le question de le spécislisetion, le question de

la liberté d'enseignement,le chômage intellectuel, ete, I] croit

gue nous avons assez de matériel pour délibérer utilement et sou-

mettre à le conférence international un travail important et utile,





Le Président dit qu'il voudr: it voir une partie de 1: proche ine

session employóée ú róísumer les pésultets du metériel que nous svors

dé ja devent nous,

Me CAVALIER, = Je ne me р1есе рез tout à feit ça même point

 

de vue. Les sujets de discussion, ‚et même Ll conférence générale

des directeurs de l'enseignement supérieur, je ne suis pas trop ce

qu'elle fera; j'Ei un certain scepticisme. Si cette gr nde réunion

disoute les avuntages de cert: ines choses, avcnteges et inconvée

nients de la spécialisation, du chômage, les uns diront"oui8,les

autres diront"non", Quels seront les résultats metériels et prati=

ques ? Il y aura eu des palabres, des échanges d'idées, mais en

admettant même que certe ins âirecteurs de l'enseiznement supérieur

sortent de de acugrès avec des idées nouvelles; ou bien quend on

aura discuté sur le question; fsut-il ou ne faut-il pss fermes les

universités ? ce n'est pss eux qui décideront cele, Chacune de ces

questions se trouve plus ou moins posée dans chaque pays, Et il y

a le voix de l'opiaion publigue,un peu vegue et incompétente, meis

qui tout de même, voit assez loin,

Moi, je me suis plucé jusqu'ici à un sutre point de vue gui

est celui de renseignement, qui était an peu le point de vue, je

ercis, de M. Vegyary au conmoncement, C'est pourquoi je considère

que les tr«v&ux que nous svons feits apportent précisément à cha-

cun de nous, à chaque pays des indicetions de ce qui se pcsse sail.

leurs et peut lui servir d'argument le ces échéant , Ou bien lui

faciliter l'étude de certaines questions, Le jour Où le question

des droits université ires et du changement des droits universites ie

res se posera = la question peut ge poser de sevoir s'il faut payer

plus ou moins = les renseignements internationaux seront à ce mo

ment-là importants; j'en ui eu besoin il y & quelques ei nées, et

j'ai eu beaucoup de peine á me progurer ûes chiffres, C'est pour

Gels qu'il m'a paru que ge sercit utile pour de nouvelles demenées,
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Ce ne sont p&s là deu sujets d'étude, muis des sujets de rensei-

gnezents. Et cela ga me paraît - je vous demende ¡rdon de me ple-

cer à ce point de vue terre à terre mais concret - cela me paraît

plus important, pour moi en pm rticulier, qu'une discussion d'ordre

académicue sur les evanteges ou les incomvénients de cecí ou de ge-

la,

Il y & un autre point que me préoccupe et qui pourrait dou-

ner lieu à des indications intéressantes, c'est ce que l'on appelle

la protection légale des titres universiteires. VoLlà un monsieur

qui met sur ses certes de visite Ou sur son prospectus commercial,

"bachelor du collège d'Harvar", Si ce n'est pas vreil est-ce qu'il

commet un délit, une infraction, est-ce qu'il peut être puni, ?yx

&xkxilxume-sanctirxx® Si un américain met cels su» ses cartes, y

&-t-il une sanction? ¥h bien, cela c'est aussi une idée qui est

dans l'air, Le Belgique a fsit, il у в un 2%onlex ou deux ans,

ane loi complète sur la vrotegtion des titres universitaires, Le

titre de condidat licencié est passible &fune-px d'une peine de

tant d'amende ou de prison. Chez nous, c'est fragmentaire, ga se

rattache «uxservien à l'exercice illégal de la profession mais non

à la protection du titre, Quelqu'un exerce la médecine sans avoir

de titre, 1l est passible d'une peine, mais, si sans exercer la mé-

decine, 11 mettra sur ses cartes "docteur en médecine”, on ne sait

pas trop quelle sanotion il peut y avoir...

Quelqu'un qui délivre des titres, c'est encore une autre

question; il y a des gens qui délivrent des titres; n'imparte qui

pout délivrer un titre d'ingénieur de l'Université de Washington

et le xpnayer monneyer, Nous avons eu d'ailleurs en France, des

gens installés à Nice et qui délivreient des diplômes dont le texte

prêtait metière à équivoque ; moyennant un droit d'inscription de

fille francs, On vous délivreit un diplôme,

Nous avons fait condemner l'année dernière une insti tution

qui délivrait ainsi des diplômes de docteur en radiologie achtaire

à trois mois de prison, \
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Seulement ga, c'est le délivrance des diplômes; mais l'uti-

lisation des titres que l'On ne possède pas, dans quelle mesure

est-ce que ga tombe sous le coup de la loi,? La Belgique a fait

quelque cnoses elle & fait une loi précise. Avec la protection du

titre d'ingénis ur, nous avons maintenant quelque Ghose, C'est là

un point sur lequel il serait intéressant d'être renseigné; il ne

s'agit pas d'ouvrir une discussion pour gavoir de quí serait vien

ou mal, mais rien que le feit d'être renseigné, sereit important,

Qu ne trouverait са nulle part; il n'y a que l'Institut de Coopé«

ration Intellectuelle qui puisse nous aider à fciro une enquête

de dette nature.

L'INTERPRETE, - Le président dit qu'il est très intéressé

et à beaucoup de s mpathie pour les conceptions de il. Cavalier.

Il dit que cette commission a été nonmée pour considérer s'il

tait possible de convoquer une conférence internationale, Si nous

considérons la valeur d'une telle conf érence, il sereit plus utile

de continuer cette commission comme un centre permanent de rensei-

gnewe nts ; de cette fagon, en juillet prochain, nous devrions ine
le cas, si

former le comité international que c'est là/Mmxqux nous croyons

Xuxmatkteur que cette conférence internationale doit être convo-

quée et si nous estimons qu'il devrait y avoir un groupe perma=

nent pour donner des renseignements.

M. MAGYARY, = Je veux ajouter quelques observetions à cet

 

échange de vues, J'ostime qu'il faudreit faire la distinction en-

tre deux problèmes conorets, Il y a le problème de principe que

nous avons discuté, et il y a des problèmes d'ordre administretif,

Dans ce groupe, les premiers sont indiqués par L. Cavalier; la pro

tection des titres, L'importance de cette question ne mp ut pas être

gomparée à l'irnportance de l'établissement de l'université en Fran

ee, à l'organisation des universités en général; ce sont les grands

problèmes de principe, de politiqme et de science; et puis, il ya
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les problèmes administretifs, de le direction de l'enseignement

publie; tous les deux sont très importents et cette conférence

devrait s'occuper de ces deux groupes de problèmes,

En ce qui concerne le mission que la Commission de Coopé«

ration Intellectuelle nous a donnée, je crois que la sous-commiss ic

peut se concentrer sur l'étude des problèmes de la science, des

problèmes fondamentaux; et accidentellement aussi, d'autres pro-

blèmes administretifs, autent que nous en aurons le temps, En се

qui concerne cette préperation d'un congrès plus élargi, avec la

participation de ls plupart des pays, je crois que pour une prépa-

ration véritablement internationale, ls Commission de Cenève pour=

raît attendre daæxupus pour nous présenter ces problèmes fondsmen=

taux de tous les aspects de x cette grande civilisation, Et ce

qui sereit encore à faire, avant de présenter d'autres rapports à

Genève, ce serait, % mon avis, de compléter ces rapports italiens,

anglais, et américain, Il serait désirable aussi d'avoir un rap-
pour avoir des vues sur deux uigilisations ,

port allemand, et eussj/un de la Russie,gui occupe au moins la sep-

tième partie de toute le surface de le terre,en parallèle avec ce=

lui de l'Amérique du Sud,qui se rattache également au continent

par l'Espagne.

Je crois qu'il faudrait se liriter à présent dans ces gran-

des Xtzænes civilisations, je suis ici à titre personnel, mais vous

pourriez décider si une réunion de tous les représentants des 70
du monde réunis

pays/réunis à Genève tænx;lexmende devraient être xeprésentéx Ou
de savoir ce

non; et le question devrait être résolue à Genève, Quiestsex qui

a plus de veleur:xx'une réunion des personnes qui ne sont pas pré-

parées à le discussion ou bien de publier un volume contenant tous

Ges repports en anglais et en français, Ce me semble plus importan

et je crois là avoir compris le pensée de kx, Cevalier qui estime

gue ls publication de ces trevaux és$ plus importante et aidera

davantage tous les pays, et en outre coûtera moins cher qu'un pa=

reil congrés.
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I, BONNET, - Avant de revenir á la discussion générale, je

 

voudrais dire un mot;pour le protection des titres peut-8tre se-

rons-nous en nesure de donner des informations au comité l'annéeg

prochaine; nous avons un service des droits intellectuels et cette

question de la protection des titres est à l'étude. Nous pourrions,

car bien entendu il n'y pas de cloisons étanches, pas de sépara-

tion dans les divers services de l'Institut - nous pourrions, d'ac-

cord avec ii, Weiss qui s'occupe de cela, et avec M. Lsjti et М,

Castrilli, vous donner des informations,

M, CAVALIER, = Cette question m'intéresse, mais pour le

 

moment il n'est pas indispensable qu'elle donne lieu à une discuse

sion, Si vous avez, & un moment donné, des renseignements, je se-

rais très heureux si vous pouviez me donner un petit rapport.

Me BONNTI, = Ceci étant dit, Je sercis d'avis de ne pas

 

prendre de décision hätive. En Juillet prochain j'irai plus loin

que M. iagyarÿ, nous devons améliorer les rapports que nous avons

eur l'organisation de certains pays et l'organisation de le re=

cherche scientifique dens ces pays. Améliorer le rapport espagnol;

запода est possible compléter ces rapports avec ceux de la Russie et

de l'Allemagne, et publier ces informations complétées etxéénlirs

améliorées à la luzière de la discussion d'hier, M. a in

àiîiqué les améliorations & apporter pour le trevail américein,

Le première question à décider serait de savoir si nous cone

tinueroas le travail pour d'autres pays importants, plus petits que

la Russie Ou les Etats-Unis, même que le France, qui n'ont pas été
et une réunion

touchés; et si nous préparerons un deuxième volume/sur l'orgenisas

tion des universités et de le recherche. Pas besoin de prendre de

décision de principe sur le réunion, nous ne feisons pas de réunion

de documentation; dne réunion n'a de veleur par elle-même que si

nous avons fait la préperation nécessaire indispensable. Pour la

publication, le premier volume ccuvrira et au-delà le Ceñada, aussi





bien que 1'Itelie et la France... 11 faudrait faire un deuxième

volume couvrant ls plupart des pays ayant une orgenisation univers

sitaire complète.

Pour le conférence
Sad
générale ne décidons pas encore s'il y

aura une réunion générele dâministrative cormnposée uniquement d'ade

ministreteurs, et eu lieu d'avoir huit ou heuf personnes nous en

aurions querante ou cinquentes il feut la préparer avec grand soin

gi nous devons le faire un jour; c'est peut-être une décision q'an

peut remettre 4 plus tard, Les aûâministreteurs ont ts dif

ficultás dans beaucoup de pays européens, même en Grande-Bretagne

pour discuter les questions politiques, J'ei éprouvé cele avec

l'enseignement primeire, et un jour je me souviens d'avcir eu une

longue discussion avec M, Heath (?) et il m'a dit: Je suis tout à

fait € "accord pour avoir une réunion des centres d'informe tion pé-

adagogique, mais si on doit discuter la politique de l'enseignement

or

primaire en Grande-Sretagne, je vous demande d'inviter mon Minis =

tre et pas moi! Nous trouvons la même diffioulté dens tous les mys

européens. Il reste que l'Organisation est l'expression d'une polie

tique, et dans la documentation que nous ránissons, nous décou=

vrons l'esprit de l'organisation universitaire.

-

Nous sommes dens une période Où les trensformations de lata

science vont vite; peut-être dans deux ans notre opinion changera.

Ia première étape, si le Comité est d'accord, serait de com:

pléter l'enquête, celle-là pour le publier, et une deuxième pour

les pays que nous n'avons pas couverts; sans peut-être prenúre de

décision de principe, nous sommes quand même obligéás de feire une

préparation dens les deux hypothèses,

M. CAVALIERS = J'ai dit tout & l'heure, en ce qui concerne

la grende conférence, ma pensée sur les résultats pratiques qu'ell

peut avoir, mais je ne fais aucune opposátion; je crois seulement

que puisque nous avons été Gréés pour préparer en quelque sorte

cette grande conférence, il ne faut pas décevhir les espoirs de dl
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Société des Nations; seulement il faudra... du moins peut-on pré-

parer cette conférence , et, comme vous le disiez tout à l'heure,

il faudrait avoir, en vue de cette conférence, un programme pas

très sbondant mais prócis; et jusqm 'ici nous nous sommes occupés

surtout de ramasser en quelque sorte des documents, et je crois

que nous avons bien fait en remassant des documents, mais ces do

cuments nous les avons établis par approximations successives, en

voyant ce qu'il Iallait mettre dedans, et en créant des cadres, de

façon que ces documents soient comparables, C'est là une besogne

qui devait être faite et exige tout de même qu'on pénêtre dens le

fond des choses, Pour le moment, nous avons des renseignements, il

faut les compléter, et ensuite alors nous verrons quelles sont les

questi ns,Otant de faire un ordre du jour, nous verrons si

la réunion, d'une fagon concrete, peut etreutile,

(Sir Frank Heath pose une question)

Мм, CAVALIER, = Са se présente sous deux aspects; un premier

 

espect, c'est l'information, Corment est-ce que cels fonctionne

en Roumenie, en Yxhbegne Pologne, et aux Etats-Unis, A un autre pzk

point de vue, la limitation du nombre des écoles de médecine dans

les grendes universités; et ensuite, la troisième question, c'est

la même qui a été posée ce matin, est-ce nécessaire dans ls poli=

tique générale. C'est 1a un point de discussion, et l'information,

me paraît-il, doit-être préalable, Qu'ont fait les autres ? يك

Ge que ça a rendu ? Comment ça fonctionne-t-il ? Ÿ a-t-il lieu d'in

citer les autres pays à æmkax se lancer dens la même voie ? 51 des

mesures Ont été prises pour limiter ?

м. MAGYARY, - Nous avons eu à notre première réunion un rap

port. Nous n'avons pas les résolutions qui ont été votées, mais

c'est une documentation supplémentaire que nous réunirons mais ne

publierons pas en même temps que la première,
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M, BURNET, - Nous essaierons de faire une publicetion de

ses documents. Je crois que ce sersit utile. Is meilleure solution

serait de publier en deux éditions, une frençai se et une =mglaise,

Malheureusement, je ne crois pas que sur mon budget de publication:

de cette année je pourrei faire deux livres , Reste deux possibi-

lités, ou de le faire en une seule langue, ou bien de publier les

rapports qui nous Ont été envoyés en français, en français et ceux

de l'Angleterre et des Etats-Unis,en anglais, dens le même livre,

comme on fait dens quelques revues une publication des chepitres

en français et en anglais. Je crois qu'on a le choix entre faire

une publication d'une seule langue ou une publication mixte, Ces

livres sont très chers dens les deux langues, Je crois qu’avec mon

budget de publications j'aurai de la peine à y arriver. Tvidement

le mieux serait de faire un livre tout entier en frençais et un li-

vre tout entier en anglais. Un livre, je le feral sur le budget

de mes publications; са me coliters 15000 francs; mais pour le se-

cond, si j'avais un soutien de mille dollars, si ça devait coûter

mille francs de plus, je pourrai les donner et publier ainsifan

deuxième volume. ExuaxavonsxdesxrappQrisxiexsixxpaysy

\
ep, + Nous avons des rapports de six pays; ces rape

 

ports devraient être envoyés maîntenant dans chaque pays. Ft dans

chaque pays les rapports devraient être étudiés soit par une per-

sonnalité soit par un petit comité; et cette personnalité ou ce pe

tit comité devreient ensuite dire leur avis sur les propositions

faites dens les rapports et envoyer ces avis à l'Institut, À ce

momentInstitut Вага les six avis sur les rapports présentés,

l'Institut chargers un savant ب3 de faire un rapport général

sur l'ensemble de ces avis et résumer l'ensemble des rapports; et

les rapports nationaux viendront comme annexe, Et alors ça pourra

être publié. Та première chose à faire, c'est que Les directeurs

de l'enseignement supérieur qui sont ici se chargent de chercher
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quelqu'un ou de composer un petit couité, selon les possibilités

du pays qui étudierait les rapports, et qui nous enverreit un avis

détaillé, Tous les rapports ne sont pes encore là, Nous avons quae

tre rapports; je viens de recevoir le rapport espagnol et le rap-

port américain qui sont arrivés tout dernièrement. je vous les en-

verrai entre temps . Il y avait l'Allemagne, la France, le Grande=

Bretagne et l'Itslie; nous pouvoys y ajouter les Etats-Unis et 1'Es

pagne. Nous avons demandé un rapport à le Russie, seulement il tax

de à arriver; je me demande si nous devons attendre encore, Je oro.

que les six rapports pourraient servir à l'étude d'un petit comité

ou d'une personne que vous désigneriez,

Sir Frank HEATH, - Nous avons fait cette étude pour les qua

tre premiers rapports et non pour les ceux autres; il fsudra nous

les envoyer.

M. LAJTI, - Les six rapports seront résumés dans un repport

 

général, La question des langues modernes a aussi retenu l'atten=

tion. Ce n'était qu’une documentation sur les méthodes employées

dans les universités pour l'enseignement pratique des langues سمس

äernes. Sir Frank Hesth a eu l'emabilité de soumettre le rapport

présenté à la deuxième réunion, à plusieurs personnalités en Angle-

terre. Je crois que Sir Frank Heath serait d'avis que les directeu

fassent toute le publicité possible à ces rapports; l'Institut, de

son côté, pourreit en parler dans le Bulletin de ls Coopération In

tellectuelle. La deuxième Commission a pris note de ces divers rap

ports présentés, et s'est engagée à faire la plus grande publicité

possible.

Sir Frank HEATH, - Je voudrais ajouter un mot à titre per-

sonnel concernant ces rapports; vous aurez noté que le rapport du

Professeur ..…. est là son dernier travail; il est mort vingte

quatre heures après l'avoir terminé. Si la Commission voulait pré
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venir sa famille de cette communication, je lui en serais reconnsis

sant.

Commençons à étudier les organisations.tusxanirersikézx En

première ligne, le rapport pour les Etats-Unis, Première question,

predogARENcations soumises... y &-t-il des questions sur ce

point là 7

Mo, RUSSELL, = Il est intéressent de voir l'effort qui est

fait dans des sens opposés; tantôt des fonds sont cetroyés pour

limiter la production, tantôt pour alleir les produits, C'est

14 un phénoméne qui se voit dans tous les domaines de ls produc-

tion dans les divers pays.

L'INTERPRETE, = Le président dit qu'il est étonné de voir

la grande masse d'argent disponible aux Ttats-Unis pour les travaux

de recherche, Il a constaté que le Bureau... avait assez de

fonds disponibles pour des essais de matériel. Il se demsnde si

Ça constitue des traveux de recherche et s'il s'agit de travaux

privés ou Aficiels. +. Russell répond qu'il ne trouve pas ces fonis

si élevés et estime qu'on doit interprêter les fonds de recherche

d'une facon aussi large que possible, Le président souligne, page

27, qu'il oroit là que c’est un texte un peu dangereux parce qu'il

y a différents conseils de recherche aux Etats-Unis, en Gre nde-

Bretagne et au Caneda, Ce que dit ce rapport, c'est qu'en Angle-

terre ces conseils sont plutôt soumis aux influences politiques);

et il voudrait supprimer ces quelques mots parlant de ces influen=

ges politiques mais que Ge n'est pas facile à supprimer. y. Russell

dit que si un texte n'est pes correct il vaut mieux le suppr imer,

Le président qu'il y sa deux choses qui rendraient une intervention

possible difficite en Grande-Bretagne; tout d'abord le XMinistre pax

peut nommer qui que ce soit au conseil sens consulter personne, et

secondement, BRxmx on ne peut pas dépenser un sou sans l'avis de

l'orgene scientifique. Le président dit que ce mémoire se réfère à
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à des questions intéressantes, à savoir l'accord fait entre la Fon=

dation Rockfeller et ls fondation Carnegie , et aussi entre d’au-

tres fondations, et qui s'attsquent à certains problèmes, La fon-

dation Rockefeller s'ocoupe surtout ectuellement de recherche, mais

elle ув diminuer son activité, parce que les résultats ne sont pas

satisfaisants, tandis que la Dotation Carnegie s'intéresse plutôt
Le président dit qu’il

aux questions de bibliothèques, arts, ete, æk préfère les sciences

pratiques.

Rapport de la Grande-Bretagne, page l jusqu'à 15, Le Prée

sident dit que per deux fois, quand il était chef des travaux de

recherche à la Trésorerie, il a dû insister contre la réduction

des fonds; 11 y a eu deux fois une réduction des fnds; une fois

de vingt pour cent, le travail n'en & pas souffert, on a pu s'are

rançerét faire d'aussi bon travail et autant, parce qu'on a pu

abandonner les activités qui ne produisaient rien et on s'est lan-

её davantage sur les autres.

mM. BONNET, - A l'Institut on dépense par année six cent

mille dollars. Estce que vous ne pensez pas qu'on pourrait combler

quelques-unes de ces lacunes per une petite introduction d'orûre

général sur l'effort du pays pour le recherche, ka place que la re

cherche scientifique ceccupe dans l'organisation générale extra-uni

versitaire et scientifique du pays, donnant des vues d'ensemble

eoncernant ces points de vue.

L'INTERPRETE, ~ Le président dit que si l'auteur de ce rape

port voit les autres rapports qui ont été publiés, il eroit qu'il

pourrait rééorire le sien, Le président dit qu'il a été publié un

article sous le titre: la recherche scientifique, et que cet arti-

ele est excellent. On pourrait ajouter quelques mots pour fe ire

connaître la position qu'occupe la recherche aux Etats-Unis qui

ont fourni de grandes sommes pour l'étude des ressources aux Ftats

Unis, non seulement des ressources naturelles mais des ressources
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humaines, et il y aura cent millions de dollars pendant cing an-

nées pour faire ces recherches: analyses, recensement, »EEy cone.

servetion et développement de ces ressources, parmi lesquelles

sont des professeurs de Chicago, Quand M. Krans a quitté 1888

Unis, le gouvernement evait prévu des dépenses de deux millions et

de dollars
demi/par année pour l'éducction, Le Président parle des générations

futures. Page 27 jusqu'à page 32.

Me CAVALIER. = A la page 28, que veut dire la lettre A qui
se

 

se trouve dans les énuméretions ? J'ai pris les énumórations dens

un sens plus restrietif; mais votre rapport est plus intéressant

et plus complet, Fn effet, les musées, les bibliothèques sont peut

être à insérer; ce ne sont pas des organes de recherche, mais des

instruments essentiels pour la recherche,

E, LAJTI. = Quant su rapport de l'Espagne, je crois que les

 

deux premiers chapitres monk indiquent tout ce qui se fait actuel=

lement en Espagne pour les recherches universitaires, Quant aux

autres institutions énumérées rapidement dens le dernier chapitre,

il n'e pas besucoup à dire et pourrait être complété, ou aussi bie

supprimé sans trop d'inconvénient. L'Université internationale de,

organise cheque année des réunions internationales de savents, qui

et dans cette réunion,les savants qui y participent disoutent des

problèmes plus importants, et je crois qu'on peut considérér ça

comme une institution de recherche.

CAVALIER, = Ceci rentrerait alors dans le cadre des sacgeالم

démies. Vous avez dens votre rapport, je crois, dens le rapport

américain, aussi, EuMX parlé de le Société pour l'avancement des

salences.are société qui a dés congrès, qui reçoit des communica=

tions, mais qui prend la recherche quand elle est faite et qui ne

la fait point; et alors, si on met dans les rapports - je me suis

abstenu et je le regrette- si On met les sociétés académiques, On

peut laisser cela. Je vois à la page 8, la Junta (7) résidence der
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des étudiants à Kadrid. Ce n'est pas de la recherche scientifique,

Je voudrais bien savoir pourqu O1 ils l'ont mis.? Comme activité de

la Junta, mais elle a des activités d'ordre pu ement pédagæique,

Le rapport espagnol n'est pas très cohérent, pas homogène.

M, MAGYARY. - Il y a double emploi entre le Junta et la

Fondation Netionale. Toutes les deux font la même chose,

M. CAVALIER, - Tst-0e que vous avez des renseignements pour

la fondation de recherche ? Qui est à la tête de ca ?

м, LAJTI, - B., Castillejo, tout récemment,

M. BONNET, - Ca veut dire que ga va prendre de l'importance

 

si on dispose des moyens financiers suffisants, Je ercis que ça a

été fondé en 193L, mais vient de recevoir tout récemment de l'ar-

gent.

M. LAJTI. - J'ai posé la question à K, Establier, il m'a

 

dit que ça faisait double emploi avec la Junta,

ye

LE PRESIDENT. - Passons maintenant à la France, voici le ra]

 

port que vous avez fait, page 4, subwentions.

M. CAVALIER. = Il faut bien comprendre comment j'arrite 4

un total de quarante millions, Vous pourrez faire le total comme)

ça avec votre rapport en prenant les chiffres individuels pour une

série d'institutéons. pffkcieilez Il faut bien comprendre que les

chiffres que je donme ici, le chiffre global de quarante millions,

c'est une indication approximative, cer je n'ai pss lu le budget;

je le dis, je l'explique dans le rapport, dans un budget d'univere

sité, on ne peut pas distinguer ce qui est relatif à le recherche,

parce que,je crois l'avoir dit il y a deux ans,un professeur de

ehimie achète une bonbonne d'acide sulfurique, la met dans la cave

envois son garçon en porter un litre pzur à son laboratoire;à 10

heures du matin il en prendrs un petit peu pour faire des recher=
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ches, et à 10 heures et demie encore un petit peu pour faire une

expérience de cours et puis pour pouvoir faire travailler les élé-

ves et faire des trevaux pratiques. Les dépenses, ça s'imbrique en

même temps au cours, à la recherche et aux travaux pratiques; j'ai

laissé les choses en gros; mais vous voyez que tous ces millions

ne vont pas a le recherche, C'est la sorme globale.

fteutxiaxsonmuexex J'ai deux crédits. Le chiffre est donné;

à un frenc près, c'est le chiffre exact du buâget. J'ai deux crée

dits: un qui s'appelle”matérielY et l'autre qui s'appeäle"subven=-
fonctionnement

tiongement des laboratoires”. Le premier de dix millions, per exem

ple, - celui-ci est de sept millions - qui va &à l'université. Les

doux crédits vont à l'avoir et servent indifféremment 4 14 recher-

che et à l'enseignement; seulement le premier est théoriquement,

en principe et en fait, pour la majorité employé plutôt au chauf=

fage, éclairage, enseignement. Ce n'est pas tout, mais c'est la

plus grade partie, Ici, au contreire, la plus grande partie ve zu

à l'organisation du laboratoire, et à l'outillage du laboratoire,

c'est la recherche, et une petite partie ve ailleurs, Alors, j'ai

simplifié; comme il est impossible de fuire dans chaque crédit la

répartition et la ventilation, j'ai consacré tout le premier à l'en

seignement et tout le second à la recherche, De même, nous voyons:

publications diverses, et souscriptions, c'est da travail scienti-

fiqus; voyage, ete. pour tout cela, pas de difficultés . Mais plus

loin, je vois, Gollège de France, “uséum d'Histoire Naturelle,eh

bien, c'est bien un enseignement Oral, mais majeur qui fait partie

de l'activité de ces deux insti tutions; c'est de conserver à es col-

lections, de les entretenir, de faire marcher des laboratoires, zt

c'est du travail scientifique et de renseignement ; quatre-vingt-

dix pour cent de l activité de ces deux établissements, c'est la

recherche, Je mets Bout le crédità la recherche, Ecole d'archéo-

logie, Ecole d'Athénes mE,de Reost la méme chose; il y a bie

lá dedans des éltves - on les appelle des pensicans ires - qui font





a la fois de la recherche et qui complédent leur formation, prépa-

fent des thèses de doctorat; meis tous continueront en principe du

travail scientifique; ils sont éduqués pour feire du trevail scien=

tifique, Je considère que ce sont des établissements de travail

scientifique, L'Observatoire de Paris, c'est purement astronomique ;

ils font un trevail pratique, ils ont un service de l'heure avec

une horloge, c'est l'Observatoire de Paris qui donne l'heure exac-

te.

Cette énumérstion, d'si lleurs, n'est pes complète, et si on

voulait encore simplifier, ce serait encore possible; on pourrait

gerrer la chose d'un peu plus reeToys la dépense de l' Ubservae

toire de Paris, et vous ne trouvez pes la dépense des Observetoires

de province, parce qu'ils font partie de l'université et/pourrons

d'ailleurs faire le ventilation et sortir du budget de l'aniversie

té les dépenses des observatéhres. Je ne l'ai pas fait. Il faudreit

diminuer d'autant le chapitre "enseignement", De même les biblio=

thèques; nous avons la Bibliothèque Nationsle de Paris, mais il

y & aussi à Paris une bibliothèque universitaire qui est un organe

à la fois pour les étudiants et pour la recherche, Ce sont de très

belles bibliothèques. Dans toute université il y a des bibliothée

ques universitaires qui sont CO ganes d'enseignement et de rechere

che. Mais pour ne pas compliquer les choses, on mend le caractére

dominant du crédit ou de l'établissement, Je crois qu’on ne s'écar-

te pas beeucoup de la vérité, Ceci peut faire une introduction,

A notre dernière réunion j'ennongais le création d'un con-

seil scientifique. Qu'est-ce qu'il donnera ? Je n'en sais rien, Ca

dópendrá des gens; 11 se peut qu'il tourne & vide, il se peut au

contraire qu'il fasse quelque chose, Il a ceci d'un peu particulier

que nous l'avons consti tué non pas comme nos autres conseils qui

ne comprennent que des représentants d'établissements; lci nous

avons feit au contraire, On a esseyé de faire la représentation

des sciences, et le conseil comprend des sections, Chaque section





représente un groupe de scienceg;nous avons une section pour les

sciences mathématiques, les sciences physiques, etc., avec l'idée

que dens la science les problèmes d'organisation dépendent de la

Giscipline et non pas des établissements où on la recherche ; et

alors, il y & des particularités, je ne dirai pas curieuses, mais

originales; on a fait un sort particulier aux jeunes; chaque sec-

tion est compas óe d'une dizaine de membres - je vous dis tout de

suite que c'est à la section des sciences biologiques que j'ai ren

vo yé les rapports sur les sciences biclogiqus - el bien, ces mem-

bres, il y en a quelques-uns qui sont nommés par le ministre, et

d'autres élus par les sevents, quel que soit le corps auquel ils

appartiennent, et il y a deux groupes d'électeurs, le groupe d'ó=

lecteurs qui Ont moins de querante ans, et le groupe d'électeurs

qui ont plus de quarante ans; et quand un électeur a quarente-et-

un ang, il passe dans l'autre oatégorie,xm de façon à ce qu'il y

ait toujours des représentants qui ne soiamt pas forcément des jeu

nes, Les jeunes peuvent nommer un ancien, mais ils ont toujours

leur voix, leur mot à dire. On veut toujours des jeunes qui aient

leur mot à dire.

M. MAGYARY. - Est-ce que c'est l'idée personnelle de quel=

qu'un, ou bien un cow ement ?

M, CAVALIER. - C'est un mouvement personnel, Je peux vous

âire que le conseil de la recherche scientifique a été fait pour

des scientifiques; j'entends des sciences exactes, pas Ges science:

expérimentales. Læ promoteurs de cette affaire, c'est U. Jean Perri

un physicien, M. Borel, un mathématicien, dans une certaine limie

mais surtout
te, =ixpuisxamazt, le grand promoteur, celui qui ae eu l'idée,

c'est Jean Perrin, et celui qui l'a canalisée, c'est M. Kailleur,

un biologiste du Collège de France, et ensuite, celui qui a un peu

clarifié leur idée et mise noir sur blanc, c'est moi-même, Th bien

l'idée âes moins de quarante ans, cette idée commune de Perrin et
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de Mailleur, est surtout de Perrin,

Une autre disposition de même nature, c'est que dans chaque

section, quand les membres arrivent à soixante-dés,ans, On ne Es

tue pas, et même on les laisse, mais On les laisse en quelque sor=

te hors cadre, ils ent renplacés; ils restent en surnombre; une

section a droit à dix membres, par exemple, Or un des membres a

soixante-dix ans, au moment du renouvellement, il est remplacé,

mais il reste s'il veut et la section aurs Onze membres, de fsçon

à ce que la section ne soit pas une collection de gens Xreapx£zés

qui Ont une grosse notoriété mais qui sont &gés, membres de l'Aca=

ámie des sciences - l'ége moyen dans les agadómies est soixante-

dix ans - et dlors, naturellement, quand on faifx veut s'adresser

à des hommes de science que le Winistre a désignés, quatre ou cinq

mathématiciens ou physiciens, il est difficile de ne pas prendre

le secrétaire perpétuel de l'Académie des Sciences, Ou un membre

éminent!;;. Mais cela constitue ainsi das groupements de gens un

peu 8gés; je dirai même que pratiquement ça a quelque inconvénient,

dent Je g'aperçois dans le Conseil Supérieur de la Recherche et

dans d'autres, Où nous avons des groupements.

La Commission de dix membres, de douze membres, répartit

les fonds de missions; On distribue les rapports, chaque demande

est examinée par un de ces messieurs qui doivent arriwerà la séan-

ce avec dix Ou douze rapports; et bien souvent il y en a qui sont

sourds, qui ne suivent pas très bien les discussions, ou bien qui

sont vreiment un petit peu Êgés pour le trevail matériel; c'est

difficile; alors j'apprécie ces dispositions qui veulent des jeu-

nes,

C'est là un essai, Nos autres conseils ont des desseins

bien déterminés, un travail & faire et il y a toujours des choses

à faire dans nos réunions, ettribuer des missions, partager de

l'argent, examiner au Conseil supérieur les nominations de per-

sonnes, etc. Ici, c'est un Conseil quí n'a rien à faire, qui n'a
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aucune mission officielle , rien gui soit obligatoire; il a à étue

dier des questions, à donner des conseils, comme notre réunion ici,

et il ‘sudre ce que vaudront ses membres; s'ils prennent des ini-

tiatives ils peuvent, en effet, mettre à l'étude et faire des pro

positions intéressantes; ils pourront nous dire À un zoment donné:

telle science devient caduque, et nous demanderons au ministre de

remplacer la chaire de zoologie par des chaires de biologie, Toutes

les biologies no sont pas assez représentées; ce sont des sciences

neuves, Voilà un travail, Nous avons en france, dans le Feculté

des sciences, très peu de chaîres de hiotegixx physiologie; cepens

dant c'est une discipline importente; pour en avoir, il feudreit

les eréer et On ne peut plus créer de chaîres perce qu'on n'a pas

d'argent; mais alors, on dit: vous gardez les mhaxim chaires de

zoologie & n'en plus finir! Eaxkotseniquexestxune vous sacrifiez

les sciences nouvelles pour une science qui disparait et perd de

son importance. Il y a peut-être lieu, là où il y & trois chaires

de biologie, d'en remplacer une par une chaire de physiologie .

Ctest difficile, parce qu'il y a là dix biologistes à placer, qui

disent: il faut garder ce qui existe, C'est un autre problème,

Pour une administration, c'est souvent un peu difficile de le гё-

soudre. Il est possible qu'un organe scientifique de cette nature

ait des facilités et l'autorité nécessaire pour dire: Nous constae

tons qu'il y a trois chaires de physiologie et vingt-cinq de bio-

logie, 11 faut rétablir la proportion, Voilà ce que j'espère.

Il y a le deuxième rapport, qui est l'ancien; eh bien, l'ée

numérstion est courte, et elle est très limitée, parce que, seuf

peut-être le premier, l'Uffice des recherches scientifiques et in=

dustrielles, C'est le seul des organismes que nous avons énumérés

qui touche à la recherche appliqués;tout le reste nous nous some

mes bornés à la recherche des sciences pures, C'est une distinc-

tion un peu artificielle, que nous faisons chez nous pour des raie

sons d'ordre pretique . Mon énuméretion est très courte es très
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incomplète per rapport aux autres; je n'ai mis là dedsns ni biblio-

thèques, ni musées, ni surtout des orgsnes de recherche appliquée

qui sont dans les autres ministères. J'avoue que c'est une chose

encore assez importante et On ne peut pas faire ça en quelques joux

№. BONNET, - Et puis, slors, il deviendrait difficile de sa-

 

voir où nous devons nous arrêter. On pourrait faire sar ls rechere

che aux Etats-Unis un volume énorme; si on ne sé limite pes, si on

va dens toutes les branches, dens tous les domaines, si on vs voir

les laboratoires privés, l'idustrie, les départements des Etets, si

on couvre tout le champ de l'archéologie, de l'histoire de l'art,

Ça va loin , Gels devient une énuméretion terrible; il faudreit

trouver un critère si nous voulons ajouter des renseignements uti-

les aux premiers rapports, ou laisser cela en deh@ 8, mais ce ses

rait ennuyeux; il y a tout de même des choses intéressantes à con=

naître.

sir FRANK HEATH, = Pour combien d'années peut-On obtenir un

poste comme ça ?

M. CAVALIER, - IM bien, je peux vous dire le principe, mais

 

pas encore l'application parce que c'est trop récent, Le principe

c'est qu'on commence de douze à vingt pour les attributions relati-

ves & chaque discipline. Pour le section des sciences hume ines, le

montant est variable de douze à vingt mille francs, Pour les scien-

ces exactes, c'est plus précis; justement, on ne dit pas de douze

à vingt,mille; on donne des chiffres, «& voici pourquoi, c'est que

les crédits affectés aux sciences mathématiques, physique et chi=

mie, sont beaucoup plusélévés que pour les sciences que nous appe-

lons sciences humaines ; les dépenses sont plus grandes pour Chae

que institut, non parce que ces attributions sont des attributions

daites aux instituts, mais ce sont des attributions faites aux ins-

tituts et non pas aux laboratoires, elles sont faites aux instituts

pour leur nourriture et leur vie et non pour leurs dépenses.
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Vous trouverez dans ce rapport qu'il y a deux caisses, l'une

qui s'appelle le caisse des recherches séientifiques, et l'autre

la ceisse nationsle des sciences. Та ceisse des recherches sciënti-

fiques est déja ancienne, elle date âe 19800 et la caisse des scian=

ces a trois Ou quatre ans d'existence, En gros et en détail, toutes

les deux servent 4 l'encouragement de la recherche, mais le premié

donne des sommes variables pour les appereils et les frais maté=

riels, et la deuxième, ls plus récente, donne des allocations pour

la vie, pour que les gens puissent vivre, et ilidásn la raison de

cette oráation, c'est l'idée suivante: avant ls création de la

caisse des sciences, ne pouvaient faire des sciences et du travail

scientifique que des gens ayent un autre métier, étant professeurs,

étant assistants Ou ayent une bourse de doctorat ou une bourse à 'é-

tude, une petite bourse; et alors, l'idée a été de créer... même la

première îdée a été de créer un corps de fonctionnaires chercheurs;

il y a des fonctionnaires pour faire de l'enseignement, eh bien, À

doit y avoir des gens, s'ils ont quelque chose dans la cervelle, qu

devraient pouvoir faire du travail scientifique sans avoir un autre

métier, être payés pour faire du travail scientifique comue les em

ployés. Eh bian, nous n'avons pas poursuivi cette idée, faire un

corps de fonctionnaires, ce n'était pas réalisable, On ne peut pas

fonctionneriser la seience, À trente ans, On peut nommer un profes

seur, et à soixante il fera encore de l'enseignement; s'il n'a plus

l'imagination scientifique, il continuere à rendre des services.

Mais un homme de laboratoire dont l'esprit est vidé, ce n'est pas

la peine de continuer. On a constitué une caisse de sciences qui

e pour seul but pour le moment, qui s'est consacrée jusqu'ici à

constituer un corps de gens qui sont payés pour faire du travail

scientifique et qui prennent l'engagement d'honneur moral de ne

faire que de la science, Quand ils ont le traitement maximum =

par exemple, en science, un boursier qui a vingtequatre mille

francs, signe l'engagement de ne rien faire d'autre et de consae

erer toute son existence, jour et nuit, à feire du travail scien-

tifique.





Puis qu'il s'agit des dépenses pour le vie couraate, elles

sont les mêmes pour quelqu'un qui fait de l'archéologie ou tout au

autre chose; seulement il a été décidé d'affecter le sixième du

crédit total, d'affecter des crédits six fois plus élevés aux scien

ces mathématiques et expérimentales qu'aux sciences humaines, Si

vous voulez mon opinion, la proportion n'est pas très équitable,

c'est pour gela que les humenistes des sciences humaines ayant moi

d'argent, il y a moins de candidats, moins de gens à faire de l'ar=

chéologie, des langues classiques, que de gens qui font de le bota-

nique, de la chimie, de La physique, © té, Néanmoins, le proportion

des candidats n'est pas comparable à la proportion d'argent, e t les

sciences humaines sont obligéess de dOnner des sonnes plus ft tes.

Pourquoi a-t-On pris cette proportion ? C'est très simple,

Parce que les gens qui ont mené l'affaire c'Étaient des hommes de

science, qui avaient de l'entregent, de l'énergie, qui ont su al

ler trouver le ‘résident de la Sépublique et le Président du Con=

geil des Vinistres et Ont su enlever les crédits nécessaires, tane

dis que les autres se sont tenus trenquilles et ont eu la chance

de passer par derrière. A eux tout seuls, jams is ils n'auraient en-

levé quoi que ce soit.

Les sciences physiques et mathématiques et expérimentales"

ayant plus d'argent, ont plus à voir, et ont pris un régimeassez

rigide. Ba principe, on commence par Stre boursier; on est nommé

ghague fois pour une année; On est nommé au mois de juillet et la

bourse marche d'octobre à septekabre. Ceux qui ont été nommés l'an

née dernière, vers le mois de mai ou juin envoient des papiers des

mandant le renouvellement Ge leur bourse et disantqu'ils ont feit

dens l'année, Alors, nous allons comnencer le travail; les commise

sions vont se réunir en juin et juillet, et On est nommé pour un

an. La bourse est renouvelable si On en fait bon usage. Fous pue

blierons d'ailleurs, nous connençons à publier la liste, 1'indicas=

tion de Ge qu'ils ont fait.



a



Voilà le principe si qa marche. Si cea ne marche pas, si ga

ne rend pas, au bout de deux ens, on leur dit: cherchez sutre chose

Si ça va, eh bien, normelement, çe peut aller pendant quatre ans.

Au bout de quatre ans, alors, - ceci c'est le principe, il y a des

gens qui n'front que trois ans et d'autres cing - au bout de quatre

ans On doit faire une sélection plus serrée; par exemple, On aura

noumé en sciences mathématiques, On aura attribué treize bourses;

Ih bien, sur les treize boursiews, 11 y en aura peut-être dix cui

arriveront à leurs quatre ans; et au boub de quatre ans, On fera

encore une sélection; ceux qui vraigment pendant èe temps lá, n'eu-

ront pas pris d'autre situation, bien entendu, = il y en а beaucoup

qui après quelques années comme ça entrent dens l'enseignement sue

périeur, ont des places de professeurs - ceux qui n'ont pes de pla=-

ces ou n'ont pas voulu en prendre - sur les dix il y en aure meute

être trois ou quatre - On les fers passer dens l'étage supérieur ;

îils detiennent chargés de rechoronbs138328000 francs, Puis

alors, an bout de cing ou six ans, on les feit evencer, On les ape

pellera ensuite des Maîtres de recherches jusqu'à quarante ans.

S'ils aantinuuñty continuent à produire, 115 peuvent garder ce long

temps, et même toute leur vie, Je ne sais pas s'il y en eure, nous

allons voir.

Nous avons un professeur de mathématiques, un homme de aua*

rante ou querante-cing ans, qui, physiquement, était dans un étet

lamentable mais la tête intacte. Un homme d'un courage admiræble,

qui a continué à faire son cours et puis, à un moment donné n'a pla

pu. Je l'ai mis comme professeur en congé, à demi traitement,et

nous l'avons pris tout de suite maîîÎre de recherches, avec une al-

location qui représente le moitié de son traitement. Il ne reprens

dra jamais son enseignement, et va prendre se retraite dès qu'il

aura les conditions nécessaires,et nous lui donnerons le compl ment

tant qu'il pourra traveiller, Nous pouvons payer des gens pour gu'i

fassent le travail qu'ils voudront et travaillent où ils voudront,
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Maintenant ces chiffres-là ne sont plus exacts; vous voyez

les demitallocetions; c'est pour les gens qui Ont d'autres fonce

tions; per exemple, @ elgu'un qui n'a rien d'autre, sera boursier

à vingt-quatre mille francs, mais dilum est assistnt, - On aveit

dit dans le premier repport qu'il aveit ane demi allocetion = op,

depuis ce moment-là, ça a diminué fortement, Comme On ne peut pas

diminuer les crédits du personnel, les crédits à dès établissements

qui marchent , quend On arrive à la recherche, cela est fecile, on

vous coupe cinquante pour cent des crédits, Comme, d'autre part,

nous avons les histoires de cumul, On & remené notre allocetion

réduite non de le moitié, mais du quart!

le MAGYARY, = J'aimerais canpléter mon rapport dans cette

4forme, en parallèle avec le rapport français.

M. GIUSTINI, - Dans под rapport, je n'ai pas æntionné les

 

bibliothéques.

impossible de mentionner les bibliotht=+ ® + 8

$ o fi o
F

ques.

M, GIUSTINE. + Je n'ai mentionné que les instituts purement
сны 2 des recherches ‚

scientifiques. Voyez page 2: Le conseil netional/e pour têche de

  

de pourvoir au contrôle des produits des industries nationales.

Est«caxquerçaxaffeciexteusxies-prpénutitzx Cels affecte tous les pros

duits soumis à l'examen de l'Institut de recherches, Les produits

de l'alimentation aussi bien que les autres.

Mo CAVALIER, = Est-ce que le Gonseil de le recherche est

 

institué pour cela % Fst-ce qu'il se contente de fixer les métho-

des que âcivent employer les services, Ou bien administre-t-il le

service de contrôle ? Nous parlons du service de contrôle des ali-

ments; ça existe, un contrôle des aliments par conséquent il doit

y avoir des fonctionnaires qui entrent chez un crémier, qui font

un prélèvement de lait, le font analyser, c'est là le service du





у
u
r

N
N

contrôle, Est-ce que c'est le Conseil National qui administre се

service de contrôle lui-même ?

M. GIUSTINI, = 11 се sert des laboratoires de l'Université,

Mais il ve constituer des laboratoires pour lui-même, parce que

c'est plus pretique. Ft puis il arrive qu'on prenne des produits-

рез très appropriés pour un laboratoire d'université.

о. +

M, BONNET, - Zn soume, l'Université a ls supervision du ser

 

vice de contrôle.

NM. GIUSTINI, - Nous avons une Orgenisation de professeurs

 

remarquables. Ils font des expériences très intéressantes, Ils se

sont occupés particulièrement de la chimie et de l'alimentation et

ont fait des études très poussées,

М. BONNET, = Il y à trop d'énumérations dans le rapport
—]—«—]]————;

 

suédois. Où irions-nous avec un continent came les Etats-Unis

si tous les rapports develent Être aussi longs et détaillés.

M, CAVALIER, = Avant de terminer, je veux stiirer votre

TIice supérieur e
attention sur le statistique de/IS% quis parue en 1973, pour

 

les années I%36=3E6x 1926-27.

т A UA . Ek(Le séance est levée)





REUNION
se

DES DIRECTEURS DE L'ENSEIGNEMENT SUPERIEUR

(Paris, 4 mai 1935)

 

Le séance est ouverte à 15 heures, sous la présidence de

Sir Frank Heath,

Le Président donne la parole à M. Magyary.

M. MAGYARY - Ma proposition détaillée demandait,à la der-

 

nière réunion, d'étudier la question de le répartition des chaires

dans les universités, Je voudrais dire succinoctement ce que j'ai er

vue. Le dernière fois j'ai mentionné qu'il serait nécessaire, pour

avoir une base complète de comparaison des différentes universités,

des informations sur le nombre et la qualité des chaires. Savoir

a parlons simplement des universités cela signifie seulement

les quatre facultés traditionnelles, ou bien sí cela signifie six,

ou dix ou douze facultés. Cela n'est pas la même chose, même si

toutes les facultés sont acceptées ce n'est pas tout à fait exact,

parce qu'entre les facultés il peut y avoir de grandes différences

selon le nombre de chaires qui leur appartiennent, Il y a des fae

cultés avec cinquante chaîres et des facultés avec 15 ou douze. Si

nous voulons être informés de façon exacte sur la valeur des diffé-

rentes universités, nous devons savoir le nombre des chaiîres qu'el

les comportent. Bt puis, il faut distinguer parmi les chafres, sa=

voir quel est le devoir des différentes chaires, afin de pouvoir

juger des tendantes de la science dans les différents pays ou selon

le caractère particulier des différentes facultés et universités,

M, Cavalier a fait la suggestion, à la fin de la réunion, qu'il se-

rait mieux de présenter dans une forme concrète ce que je pense,

J'ai fait ce rapport sur la répartition des chaiîires dans les uni-
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versités où j'ai táché de présenter l'exemple des universités hone

groises. J'ai donné quelques explications là-dessus, et je me per=

mets de demander si ma pensée est suffisamment claire ou non,

M. CAVALIER, - M, MAGYARY nous & apporté un rapport quí peut

servir de type. C'est exposé d'une façon concrète, avec un taleuau

excellent, et cela peut servir de base de discussion et aussi de

conseils et de suggestions pour les autres pays. Ici, d'abord, se

pose le problème, de façon précise et intéressante, de savoir come

ment les chaires sont réparties;en dehors des enseignements fonda=

mentaux, font-elles des enseignements particuliers ? Et ceci re

joint l'objection de notre Président, & savoir dans quels établis

sements il y a certains caractères particuliers et non pas un carac

tère fondamental et général.

Je crois donc que nous pouvons, en gros, accepter de suggé-

rer un petit travail tel que celui de M, Magyary pour les diffé=

rents pays. Ce serait une sorte de complément à la statistique des

professeurs. ijais je crois qu'il faudrait bien définir et bien pré-

Giser ee qu'il faudrait faite. M. Magÿary fait un tableau des chais

res. Qu'est-ce qu'on appelle une chaire ? La question se pose دسم

médiatement, Le concept des chaires est un concept an peu ancien

qui, au moins dans certains pays, évolue,

M. MAGYARY. = J'ai parlé des chaires au point de vue budgée

taire, Les chaires squi se trouvent inscrites au badget, C'est une

chose concrète,

M, GIUSTINI, En Italie à chaque chaire est assignée une

place qui peut changer de moment en moment. Par exemple, si à em& in

devient vawante la chaire de droit civil, la.Faculte peut réserver

la place à un autre enseignement. Je crois que le mieux pour l'Ita

lie serait d'indiquer simplement le nombre de chaires assignées à

chaque faculté.





M. CAVALIER. - Notre confrère italien ne pense pas qu'il

 

soit possible pour l'Italie de faire un tableau comme ga, Par

exemple, vous avez trois chaires de droit civil à la Faculté de

Droit, mais l'année prochaine, si une chaire est libre, le faculté

peut en disposer différemment; Enxdtautresxtermesz à ce moment, le

tableau changera et au lieu d'avoir trois chaires de droit civil,

on aura deux chaires de droit international, par exemple. Le ta-

bleau est donc variable et devra êîre mis à jour de temps en temps.

M. GIUSTINI. - Le Fecülté établit à quel enseignement doi-

vent être réservées les chaires vacantes,Ce n'est pas une réelle

transformation, c'est une assignation de la place a un sutre en-

seignement.

M. MAGYARY, - Si vous avez lu mon autre rapport, vous avez

pu voir que j'ai indiqué que le ministre peut changer le carectère

de la chaire s'il ne touche pas au nombre de chaires fixé dens le

budget.

M. GIUSTIINI, - Chez nous, ce n'est pas le ministre, c'est

la faculté.

M. MAGYARY, - C'est une différence que vous pouvezAindiquer.

M; CAVALIER. - Je voudreis feire une observetion d'ordre gé-

néral. Ce qui me paraît utile, ce n'est pas de faire une statisti-

que sur les professeurs; ce n'est pas non plus distinguer la situa-

tion juridique des professeurs; c'est, dans la matière même de l'en

seignement, de distinguer les matières enseignées qui donnent lieu

à un enseignement normal, Je concrétise: voilà un enseignement fon-
à la Sorbonne,

damental/ l'enseignement de l'anglais; voilà un enseignement d'an-

glais régulier; cet enseignement peut-être tenu paræz ce que nous

appelons un professeur titulaire, On peut Être tenu per ce que nouspp р p 4

appelons un maître de conférences . Professeur titulaire et maître
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de conférence, dans les conditions actuelles, à la faculté des

lettres en France, c'est une distinction edministretive de trai-

tement et de stetut; ça n'a pes d'importance pour l'enseignement.

Alors, ce qu'il faudreit faire, me semble-t-il, c'est le

tableau des enseignements réguliers donnés par une personne. A cô-

té de ces enseignements complets, il peut y avoir des enseignements

complémentaires, une leçon per semaine, per exemple, Chez nous nous

avons zainix ainsi des professeurs que nous appelons professeurs or-

dinaires et professeurs extraordinaires. Il faudrait voit si dans

les autres pays c'est le même chose,

Chez nous il fut un temps où le concept de la chaire était

des plus serré. Une chaîre dans une faculté des sciences, c'était

un service. Dens chaque faculté des sciences, il y aveit par e xem-

ple une chaire de chimie avec son maître de conférences qui était

l'édjoint du professeur titulaire, et une chaire comprenait un pre-

fesseur titulaire, un maître de conférence, un chef de travaux,

trois ou quatre assistants, Cele constituait un tout, Ce concept de

la chaire-service, est en passe de dispareltre, de se transformer,

Je prends simplement le cas de la Faculté des Lettres, par exemple,

nous pouvons très bien avoir un enseignement fondamental qui ne

soit pas occupé par un titulaire mais par un maître de conférences;

et au contraire un enseignement plutôt accessoire pourra être oceu-

pé par un professeur titulaire, Il se peut très bien que dans une

faculté le chaire de l'enseignement fondamental de grec soit oceu-

pée par un maître de conférences et l'art byzantin per un profes-

seur titulaire; cela est une question d'avancement et de situation

personnelle. Les professeurs titulaires ou les maîtres de confé=-

rences ont les mêmes obligetions professionnelles de donner trois

heures «d'enseignement par semaine pendant toute l'année. Par rap

port à l'Amérique Ou ailleurs, cela paraît peu; c'est le service

normal, De sorte qu'un cours plein, régulier, c'est trois heures

par semaine, Je crois que nous pourrions prendre comme base l'en-
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seignement d'un cours régulier de trois heures par semaîne, qu'il

soit fait par un professeur titulaire - ou per un professeur extra-

ordinaire chez vous - c'est-à-dire qu'il soit fait par un fonction=-

naiîire, un professeur, prenant le mot dans le sens général, quelle

que soit se situation pécunieire personnelle, pourvu qu'il sit un

service complet d'enseignement. Chez nous le service complet est

de trois heures par semaine,

Je crois que là-dessus nous pourrions nous entendre, et

laisserions ainsi de côté les distinctions.

Dans une faculté ordinaire, il pourreit y avoir un ensei-

gnement de latin, de grec, d'anglais, d'allemand, de français,et

xixumx ainsi chacun de ces enseignements comportant trois heures

par semäine, avec des personnes distinctes, constituera un cours,

un enseignement, et c'est la liste de cela que nous devons établir,

M. GIUSTINI, =- Je voudrais ajouter qu'en Îtalie nous n'avons

pas de distinction entre les chaiîres d'enseignements fonBane ntaux

et complémentaires, Nous avons nombre d'enseignements qui ont tous

le même rang; il y en a qui sont couverts par des titulaires qui

occupent des chaires, d'autres par des professeurs nommés chaque

année.

M. MAGYARY, - Vous pouvez dire combien de professeurs payés

il y a dans l'université; vous pouvez également dire ce qu'ils en=

seignent dans l'année courante. Ca nous suffit,

i, CAVALIER, - Il y a donc la liste des enseignements, Pour
des enseignements,

faire le tableau complet,/je crois qu'il faut... prenons votre ta=

bleau, cela c'est la liste des fonctionnaires appointés qui se con- |

sacrent uniquement Ou essentiellement à leur enseignement. Chacun

ayant un enseignement complet, ce qui constitue un service complet

d'un professeur.

En dehors de cela il est possible - je ne sais pas si xxx





cela existe en Hongrie, ça existe chez nous de façon fréquente -

qu'il y ait d'autres enseignements que nous &ppelons enseignements

complémenteires, chacun d'eux ne comportent pas forcément un ser

vice complet, et qui sont donnés + appointés évidemment = qui sant

donnés en plus et avec un autre tarif par des fonctionnaires ap-

pointés, et alors il faudreit avoir dans chaque faculté deux caté=

keraix gories, primo les fonctionnaires appobntés donnant un ensei-

gnement complet, et un enseignement complémentaire de deux Ou trois

heures par semaine donné soit par des professeurs de la première

liste en plus de leur enseignement normal, soit par des personna-

lités en dehors, Nous avons dans les facultés françaises des. en=

seignements complets donnés à tibre complémentaire per des profes=-

seurs de lycées si on n'& pas de quoi payer une chaire.

Il y & une autre question,aSion de vocabulaire;

il s'agit des titres des chaires ou des enseignements fondamentaux,

et de savoir s'il faut ou non les grouper. Si on ne les groupe pas,

ca fait des listes longues et peut-être un peu difficiles à consul=

ter. Si je prends le titre exact et officiel de le Hongrie, chez

nous, per exemple, mEmESxxwrioms 11 у а des cheires qui stppellent

"physique" tout court; d'autres "physique générale"; d'autres fois

"physique expérimentale"; "physique théorique", En chimie, il y a

dans une faculté qui a trois ou quatre chaires de chimie, la "chi-

mie générale", "organique", "minérale", etc, On a une tendance à

préciser ainsi, non pas pour préciser le service du professeur,

mais c'est plus commode comme dénomination, Dans une faculté où

vous avez trois chaires de chimie, vous ne pouvez pas les appeler

un, deux, trois!... En général on trouve plus commode de distin-

guer par an adjectif: minéral, organique, etc...

Je crois qu'on pourra recommander de ne pas s'attarder, de

ne pas rester attaché au titre exact et officiel de la chaire,

mais de faire des groupements pas trop considérables, par exemple

ce n'est pas la peine de détailler, de séparer les professeurs de





physique appliquée, industrielle, technique; on mettra tout cele

sous le nom de physique appliquée, Nous réunirions toutes les chai-

res de mathématique, les chaires de physiquekhéorique et expéri-

mentale ensemble; les chaires de chimie, sauf celles un peu spé=

ciales, comme celleg de le chimie biologique; per exemple, L'his=-

toire antique, du moyen Êge, moderne, seraient groupées dans le ru=-

brique histoire,

Là dessus, une remanque: je vois là"histoire de la civili-

sation", Je vois: histoire antique, histoire du moyen Êge, histoire

moderne, histoire ancienne des peuples de l'Yrient. Quatre chaiîres

que j'appelle chaires classiques. Ce sont des chaires classiques,

ce n'est pas une spécialité;des chaires d'histoire antique, d'his=-

toire du moyen êge, d'histoire moderne et d'histoire des peuples

de 1'Orient; nous avons cele partout; j'ai une ou deux facultés

dans lesquelles il n'y & qu'un ou deux professeurs d'histoire, eh

bien ils enseignent tout cela,

M. MAGYARY, - Il y a des façultés Où le professeur doit en-

seigner tout cela, il faut le mentionner; ce sont des détails plus

instructifs,

M. CAVALIER. - Il s'agit de savoir d'une fagon précise et

concrète ce que nous ellons faire. Je mets là: histoire, Pour la
à... (ici un nom de ville)

Hongrie/je vois là un professeur d'histoire moderne et un profes-

seur d'histoire de la Hongrie. C'est quelque chose de spécial, me t=

tons-le à part. Nous mettons histoire tout court, et histoire de

la Hongrie.AXXXIXXÉXXXXXTIXNEXSEXNkhkexguaxçaxsuffit A X... nous

avons "histoire" tout court, Mettons 1; et à Budapest mettons 4,

il me semble que ça suffit. S'il y 8 un professeur d'histoire à X..

c'est qu’en principe il doit enseigner toute l'histoire, et si

j'en mets quatre à l'université de Budapest, il ne me semble pas

indispensable de séparer, de mettre histoire antique, histoire du

moyen Êge. Ca ve &e soi,
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M. MAGYARY, - J'ai mentionné, il y à deux ans,qu'à l'Uni-

versité de Budapest il y avait trois prefesseurs de chimie et aucun

professeur de chimie organique,

M, CAVALIER, - Qu'est-ce que vous appelez professeur de chi-

 

mie organique ?

M. MAGYARY. - IL y & la chimie organique et le chimie inor=

 

ganique,

M. CAVALIER, - Ce n'est pas obligatoire.

 

M. MAGYARY, - Si'l y a deux professeurs de chaires de chimie

 

les
M. CAVALIER. - Ils xkæx occupent sous quelle forme ? Comme

 

treveil expérimental ou comme enseignement ?

M. MAGYARY. - Tous les deux sont au point de vue de l'ensei-

 

gnement.

M. BONNET, - C'est le mot "organique" qui sonne mal,

 

M. CAVALIER. - L'administration àä'a pas d'autorité sur les

 

professeurs. Je nomme un professeur de chimie, Il y a dema une fe-

gulté deux professeurs de chimie; ils sont professeurs de chimie

tous les deux; ils font des trevaux personnels, plutôt sur le chi=

mie orgenique. Nous les choisissons avec assez de culture générele

pour qu'ils puissent enseigner ce qui ne fait pas le sujet de leurs

travaux personnels , Un chimiste qui fait du trevail de chimie Ore

ganique dens son laboratoire peut faire des dérivés du benzène

pendent toute se vig; il ne travaillere peut-être pas, néanmoins

il enseignera. J'ai connu de très bons exemples; un de nos grands

chimistes, qui me disait: "toute ma vie j'ai fait des travaux en

chimie organique, et toute me vie j'ai tenu à enseigner toute la

chimie. Si je le faisais, c'était non par goût, mais par nécessité

pour mon traveil scientifique ". Et alors il faisait une année la





chimie organigue et l'année suivante le chimie minérale, Rien n'em-

pêche que chaque pays fasse son groupement Ou se répartition comme

il l'entend. Je voissga surtout au point de vue de la lecture du

tableau. Si on lit attentivement, ligne à ligne, on voit tout ce

qu'il y a; si dans un tableau il y a quatre professeurs de chimie

et un professeur d'histoire, je vois plus loin que vous avez dé-

taillé: histoire antique, moderne, du moyen €ge, etc, Il BEN y a

autant de différences entre les différences formes de chimie qu'en-

tre les différentes sortes d'histoire, J'estime qu'on peut indi=

quer pour les cheires, simplement le titre général,

L'INTERPRETE, - M. Krans désire savoir le but exact de ces

documents, Le président espère trouver dans des déclarations pra-

tiques des moyens d'exercer une xukerité action sur les autorités

du corps enseignant en Hongrie dans la répartition des chaires, et

pour que ceci se fasse denfaçon raisonnable . M. Megyery dit que

le recueil des statistiques a été fait parce qu'on désirait savoir

quelles étaient les différences importantes dans les différentes

universités reletivement aux chaires, Il estime que les chaeires

dans ces universités sont très importantes, Il serait utile de pou=

voir déterminer la valeur des universités d'après le nombre des fa-

cultés et d'après le nombre des chaiîires. M. Magyary et M. Cavalier

estiment qu'on peut déterminer la valeur des fecultés sans savoir

exectement le nombre des cheires.

M, BONNET, = Je vois bien l'intérêt de rendre plus complet

les repports de l'orgenisetion universite ire par cette étude de la

répartition des chaires dans les universités. C'est une forme sim=

plifiée qui a de très grands aventages. Cétte forme simplifiée per-

mettre de voir quelle est la construction des grandes universités

américaines; en quoi elles diffèrent des universités anglaises ou

françaises , Si on veut plus de détails, On arrive à un document

énorme . Si Sir Frank Heath donne un tableau clair de la répartie
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tion des chaires dens les facultés britanniques, ce sera très uti-

le, ça complètera le rapport, Si je veux avoir des détails sur
chaires avec le nom des

l'Université de Londres, je trouverai le nombre des/prof esseurs

énumérés dans ce livre, Je suis certain qu'aux Etats-Unis, dans

les ennuaires des grandes universités On trouve aussi ces rensei-

gnements, Il ne faudreit pas demander un trevail inutile et trop

important si nous étendons l'étude des dix pays actuels à d'autres

pays.

L'INTERPRETE* - Le président a une proposition a faire; il

dit que si le travail a pour but de faciliter pour lés étudiants

l'orientation spéciale, l'étude du progrès de certaines universités

dans certains pays 5612587 inportenge compliquerait le travail,

On pourrait simplifier pour comparer la valeur relative des diver=

ses universités, Ce n'est pas possible si on veut faire cela selon

le nombre des professeurs. Ce n'est pas le nombre des professeurs

qui compte, c'est la personnalité du professeur, En Angleterre le

professeur X... était l'unique professeur de physique et il a

constitué un élément plus grand pour le progrès de la science que

sing Ou six professeurs dans une université, Il serait bien plus

simple de considérer les disciplines modernes dans certaines uni-

versités et d'en faire le comparaison, Il y aureit là une indica=

tion de l'importance d'une discipline dans certeins pays.

M. MAGYARY. - ve veux rappeler l'origine de ces réunions.

On a convoqué les directeurs Responsables de l'éducation, pour dé-

velopper l'étude de ces questions et comparer les meilleures ma-

nières de faire progresser les sciences au XXe siècle, pour main-

tenir dans les universités le niveau nécessaire de l'éduceti on,

 eM. RUSSELL. - Dans le déclaration que vient de faire le Pré-

gident, il dit qu'aux Etats-Unis il y & de grandes difficultés

parce que les gciences devienmæht complexes; la spécialisation de-

vient nécessaire dans les grandes universités, et les autorités
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nomment des personnes spécialisées dens les branches importantes,

et les professeurs ont des aperçus plus généraux.

M. MAGYARY. - À la statistique italienne, à la page 188,

se trouve exactement le même table qui & été proposée. Ici, il y

sa 56 différentes chaires selon le distributiong entre les univer-

sités . De cette manière on peut exactement comperer les diffé-

rente caractères. C'est très utile. On peut le faire de différentes

manières, méis cela serait utile dans un tableau.

L'INTERPRETE. - Le président dit que l'Institut pourrait,

s'il avait le temps, préparer des tableaux avec le matériel qui

existe déjà.

M. BONNET, - Ou en tirer des conclusions. Ce ne serait pas

la peine de copier le tableau. On pourrait demander à certaines di

rections, dans l'enseignement supérieur, d'améliorer leurs statis-

tiques dans ce sens. Dans tous les pays on trouverait des HHXNXIKFES

annuaires permettant de trouver ces renseignements.

M. MAGYARY. - J'ai constaté que les universités de Hongrie

ne sont pes représentées exectement. Je leur ai écrit que nous al=

lions faire la correction des épreuves; elles ne m'ont pas répondu

M. CAVALIER. - C'est en pensant aux éléments de comparaisen

 

Je jour où j'aurai besoin - il est possible que j'ai besoin de

chiffres à titre d'arguments - quand j'aurai besoin de renseigne-

ments je les trouverai là-dedans, mais je ne pourrai pas les ex-

traire; cels n'est pas lisible; mon collègue était obligé de pren-

âre une règle pour suivre. Si au lieu d'avoir 175 numéros, nous

n'en evions que 30, ça pourrait être plus large et On suivrait.

Rien n'empêbhe; chacun pourre faire son tableau comme il l'enten=

dra, Ce tableau là, ça peut se feire très vite, Vous pourriez très

bien les demander aux pays pour lesquels vous avez ce rapport; en

envoyant le rapport de M. Megyary, leur demander de faire une cho-
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se analogue et d'envoyer un tableau, Sans plus, Seulement ce 8و

rait intéressant de mettre, si c'est possible, en tête du tableau,

les cheries qui sont les cheires les plus courantes, les chaires

classiques, et puis ensuite les chaîres spécialisées d'enseignement

particulier dans chaque groupe de discipline; et ma première ob-

servation c'est tout simplement que cette discipline soit groupée,

arrangée en cing Ou six groupes, Il y a la philosophie et les soien

ces connexes; les langues classiques et les sciences connexes; la

langue du pays; ensuite les langues étrangères; l'histoire et la

géographie, ete... Pour mon usage personnel, j'ai un tableau com-

me ça, beaucoup plus court,

M. BONNHI, - Nous essaierons de faire établir un tableau

simplifiés

M. CAVALIER, - Je proposerais certains points qui pourraient

faire l'objet d'une étude à laquelle j'ai quelque raison de m'in=

téresser ou d'intéresser notre pays et sur quoi je ne serais pas

fêché d'être renseigné, Nous parlions ce matin des étudients et des

conditions d'accès et aux titres nécessaires pour entrer dens l'en-

seignement supérieur . Comme le demendeit M, Reymond, au sujet de

la limitation du nombre des étudiants, je ne serais pas fêché de

savoir ce qui se fait dens certains mys, Au sujet de la limita-

tion du nombre des étudiants, pour le moment, en général, en prin-

cipe, jusqu'ici dans les universités l'entrée est non pas libre,

mais elle se feit. pour tout individu qui présente les titres né-

cessaires. Déjà depuis quelques années, depuis раз mal d'années en

Amérique, certaines universités ont limité leur nombre d'étudiants,

Dans d'autres mp ys de l'Europe Centrale, en Roumanie, on a limité;

en Allemagne aussi; mais nous n'avons pas de renseignements; alors

je voudrais sevoie ce qui se passe à ce point de vue.

Un autre point: les droits d'étude suxquels il & été fait

allusion dens certains repports, mais d'une façon très générale,
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et je me rends compte d'aiilleurs de ce que cette demende peut avoir

mam peut-étre d'un peu difficile á recevoir setisfection; il y a

certains points où la chose est coupliguée . On peut donner des

exemples; il y a des pays où c'est au contraire assez simple, et

alors une étude, pes une étude statistique, mais un exposé des ré-

tributions que les étudiants ont à payer pour les droits d'étude,

les droits de trevaux pratiques, les droits d'inscription, etc,

Je crois que ces rensignements seraient extrêmement utiles, et fe-

raient voir les différences considérables qui existent d'un p ys

à l'autre. Il y & des pays dans lesquels les études sont chères,

et d'autres au contraire où elles sont trop bon marché, Desx гел-

seignements de cette nature me sereient très utiles peut-être un

jour.

Il y & aussi la question des étudiants étrangers dont on a

déjà marté. Ce serait aussi un sujet d'étude.

M. LAJTI. - Est-ce que vous ne croyez pes que c'est une

question touchant plutôt à l'enseignement secondeire, Cels touche

la question des conditions d'accès aux établissements d'enseigne-

ment. C'est une question d'orientation professionnelle gæxurxé qui

veut éloigner une partie des étudiants de l'enseignement secondaire

Nous avons justement étudié ce problème là la réunion de la Confé-

dération Internationele des Etudiants, à Genève, et là on e giusiax)

plusieurs fois souligné l'importance de limiter, de diriger les
étudiants
direckeuxrz de l'enseignement secondaire, dès leurs études secon-

daires, de les diriger vers d'autres études que l'université. L'o-

rientetion professionnelle de l'enseignement secondeire stxzrnux

guaxaujizardkhaixdkensxfzgnaxelairaegxapumexdexantxahpatirx devrait

être conçu de telle façon que les élèves de l'enseignement secon-

daire ne soient pas obligés, pour avoir un enseignement complet,

de devoir passer par les universités,

LE PRESIDENT, - Tous ces sujets qu'on vient de proposer
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sont très intéressents; meis je voudrais feire observer qu'on a

déjà entamé nombre de sujets tels l'étude de l'orgenisetion &zux

des universités,de certeines branches de sciences biologiques,

des langues moderne®, etc. Il vaudreit peut-être mieux, au lieu

d'aborder de nouveaux sujets têcher de æompléter quelques-uns de

veux qu'on a mis sur le chentier,. Lors de notre prochaine session,

nous n'surons que deux jours à notre disposition, et nous serions

inondés par la masse des matières, Il faudrait décider si nous al-

lohs compléter ce que nous avons commencé ou étudier de nouvelles

questions,

M. BONNET, - J'attendais que ces messieurs aient parlé pour

 

dire qu'en effet le premier sujet de tous consistereit à étendre

le travail que nous avons déjà fait pour sept Ou huit pays à d'au-

tres pays, en ce qui concerne l'organisation des universités et la

recherche des orgenisations extra-universitaires, Nous avons déci-

dé de le feire pour dix pays. Il nous manque le Rusdie - qui arri-

vera en retard, mr is qui viendra e1'a1lemagne qui nous manque pour

des raisons plus spéciales, Nous esseierons de compléter cela, Nous

pourrions envisager de subiler seulement une publication; ensuite

je verrai si nous pourrions publier un deuxième volume, avec cer-

tains dominions, le Hollende, le Danemark, la Roumanie, la Pologne,

bref étendre ça à un certain nombre d'autres pays. Cela rendreit

de grands services. Cela comprendrait presque le travail de sta-

tistique de M. Cestrilli, Nous avons un effort continu à faire, qui

ne nous permet pas
NDUXXCENXNÈEEK un très gros traveil de publication.

Ensuite, nous avons pris un autre sujet aujourd'hui, d'a-

près la décision prise antérieurement, ce sont ces listes sommai=-

res de la répartition des chaires qui s'insérereient au besoin deans

les rapports. Je ne peux pas, en effet, avoir les yeux trop grands

pour l'Institut et pour mes camarades, Je crois que nous pourrions

encore peut-être, tout de même, si vous l'estimez nécessaire, pré-

voir une certaine préparation de un ou deux sujets importants et
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d'intérêt général. L'année prochaine le discussion sur l'orgenisa=

tion des universités dans les pays nouveaux, Pologne, Danemrk,

etc. ne prendre pas beaucoup de temps, Nous pourrions encore fe ire

cela, Nous avons déjà un modèle d'étebli, nous eurons un volume

publié, nous spporterons des renseignements, qui ne seront peut-

être pes parfeits, mais que nous esseierons de faire améliorer le

plus possible; il nous reste un peu de disponibilités de travail,

Pour l'argent c'est un peu différent; il y a la question de le pu-

blication; nous en discuterons dens un moment, si vous voulez,

Pour ce qui est de faire une étude sur les conditions d'ae=-

cès, les droits d'étude, etc, si le comité l'estime nécessaire,

nous pouvons faire encore un petit effort, mais sans eller très

loin.

LE PRESIDENT, = Il y a aussi autre chose que nous ne devons

pas oublier. Cette zwafársnam commission a été nommée par le comité

international pour préparer la conférence des directeurs, C'est

l'autorité responsable qui nous xxpzx a convoqués, et nous devons

avoir un matériel adéquat pour servir à le préparation de la eon-

férence elle-même;si elle est convoquée dens deux Ou trois années,

Ge sera le première conférence des directeurs de l'éducation supé-

rieure, et il sereit prudent alors d'avoir un ordre du jour limité

au lieu d'embrasser une grande messe de sujets qui ne pourraient

que subdiviser la conférence en sections. Je vous prie de vouloir

bien donner quelques minutes à ce point de vue lá.

L'INTERPRETE, - иПеле dit que c'est la première fois

 

qu'il est ici parmi vous. 8on impression est qu'au cours de ces dé=-

bats on & touché à une masse de sujets, présentant des aventages ou

des désavantages. Le question de la spécialisation, le question de

la liberté d'enseignement,le chômage intellectuel, etc, Il eroit

que nous avons assez de matériel pour délibérer utilement et sou-

mettre à la conférence international un travail important et utile,





“' 16 »

Le Président dit qu'il voudrait voir une partie de l& proche ine

session employée à résumer les Résultats du matériel gue nous avons

déjà devant nous.

А

 M. CAVALIER, - Je ne me place pas tout à fait au même point

 

de vue. Les sujets de discussion.,.et même دع conférence générale

des directeurs de l'enseignement supérieur, je ne sais pas trop ce

qu'elle fera; j'&i un certain scepticisme. Si cette grende réunion

diseute les avantages de certaines choses, avantages et inconvé=

nients de la spécialisation, du chômage, les uns diront"ouiB,les

autres diront"non", Quels seront les résultats metériels et prati=-

ques ? Il y aura eu des palabres, des échanges d'idées, mais en

admettant même que certains directeurs de l'enseignement supérieur

sortent de ce congrès avec des idées nouvelles; ou bien quand on

aure diseuté sur le question; faut-il ou ne faut-il pas fermez les

universités ? ce n'est pas eux qui décideront cela, Chacune de ces

questions se trouve plus ou moins posée dans chaque pays, Et il y

a le voix de l'opinion publique,un peu vague et incompétente, meis

qui tout de même, voit assez loin,

Moi, je me suis placé jusqu'ici à un autre point de vue qui

est celui de renseignement, qui était un peu le point de vue, je

crois, йе М. Magyary au commencement. C'est pourquoi je considère

que les travaux que nous &vons faits apportent précisément à cha-

cun de nous, à chaque pays des indications de ce qui se pesse ail-

leurs et peut lui servir d'argument le cas échéant , ou bien lui

faciliter l'étude de certaines questions. Le jour où ls question

des droits universiteires et du changement des droits universiteiæ

res se posera - la question peut se poser de sevoir s'il faut payer

plus ou moins - les renseignements internationaux seront à ce mo-

ment-là importants; j'en ei eu besoin il y & quelques eu nées, et

j'ai eu beaucoup de peine à me procurer des chiffres. C'est pour

cela qu'il m'a paru que ce serait utile pour de nouvelles demandes,
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Ce ne sont pas là des sujets d'étude, mais des sujets de rensei-

gnements. Et cela &a me paraît - je vous demande pprdon de me pla=

cer à ce point de vue terre à terre mais concret - cela me paraît

plus important, pour moi en mrticulier, qu'une discussion d'oráre

académique sur les avantages ou les incomvénients de ceci ou de ce-

la.

Il y & un autre point que me préoccupe et qui pourrait don-

ner lieu à des indications intéressantes, c'est ce que l'On appelle

la protection légale des titres universitaires, Voilà un monsieur

qui met sur ses cartes de visite ou sur son prospectus commercial,

"bachelor du collège d'Harvar”, Si ce n'est pas vrail est-ce qu'il

commet un délit, une infraction, est-ce qu'il peut être puni, ?xx

Xxixilxune-sanckirax? Si un américain met cela sus ses cartes, y

a-t-il une sanction? Eh bien, cela c'est aussi une idée qui est

dans l'air. Le Belgique a feit, il y a un Si BELzer ou deux ans,

une loi complète sur la protection des titres universitaires, Le

titre de candidet licencié est passible a#umexpx d'une peine de

tant d'amende ou de prison. Chez nous, c'est fragmentaire, ca se

rettache auxserviaz à l'exercice illégal de la profession mais non

à la protection du titre, Quelqu'un exerce la médecine sans avoir

de titre, il est passible d'une peine, mais, si sans exercer la mé-

decine, il mettre sur ses cartes "docteur en médecine", on ne sait

pas trop quelle sanetion il peut y avoir...

Quelqu'un qui délivre des titres, c'est encore une autre

question; il y a des gens qui délivrent des titres; n'imparte qui

peut délivrer un titre d'ingénieur de l'Université de Washington

et le x£nayax monnayer. Nous avons eu d'ailleurs en france, des

gens installés à Nice et qui délivraient des diplômes dont le texte

prêtait matière à équivoque ; moyennant un droit d'inscription de

fille francs, On vous délivrait un diplôme.

Nous avons fait condamner l'année dernière une insti tution

qui délivrait ainsi des diplômes de docteur en radiologie denteire,

à trois mois de prison,
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Seulement ça, c'est le délivrance des diplômes; mais l'uti-

lisation des titres que l'On ne possède pas, dans quelle mesure

est-ce que ça tombe sous le coup de la loi.? La Belgique a fait

quelque chose; elle a fait une loi précise, Avec la protection du

titre d'ingénie ur, nous avons maintenant quelque chose, C'est là

un point sur lequel il serait intéressant d'être renseigné; il ne

S'agit pas d'ouvrir une discussion pour savoir Ge qui serait bien

ou mal, mais rien que le fait d'être renseigné, serait important,

On ne trouverait ça nulle part; il n'y a que l'Institut de Coopé=

ration Intellectuelle qui puisse nous aîder à faire une enquête

de cette nature.

L'INTERPRETE, - Le président dit qu'il est très intéressé

et a beaucoup de sympathie pour les conceptions de M. Cavalier.

Il dit que cette commission a été nommée pour considérer s'il

était possible de convoquer une conférence internationale, Si nous

considérons la valeur d'une telle conf érence, il serait plus utile

de continuer cette commission comme un centre permanent de rensei-

gnements ; de cette façon, en juillet prochain, nous devrions in-
le cas, si

former le comité international que c'est là/zmxaxz nous croyons

Xuxmetïkeux que cette conférence internationale doit être convo

quée et si nous estimons qu'il devrait y avoir un groupe perma=

nent pour donner des renseignements.

M, MAGYARY, - Je veux ajouter quelques observations à cet

échange de vues. J'estime qu'il faudrait faire la distinction en-

tre deux problèmes concrets. Il y a le problème de principe qe

nous avons diseuté, et il y a des problèmes d'ordre administratif.

Dans ce groupe, les premiers sont indiqués par M. Cavaliers la pro-

tection des titres, L'importance de cette question ne eut pas être

comparée à l'importance de l'établissement de l'université en Fran-

ce, à l'organisation des universités en général; ce sont les grands

problèmes de principe, de politique et de science; et puis, il y a





les problèmes administratifs, de la direction de l'enseignement

publie; tous les deux sont très importants et cette conférence

devrait s'occuper de ces deux groupes de problèmes,

En ce qui concerne la mission que la Commission de Coopé-

ration Intellectuelle nous a donnée, je crois que la sous-commiss 10

peut se concentrer sur l'étude des problèmes de la science, des

problèmes fondamentaux; et accidentellement aussi, d'autres pro=

blèmes administratifs, autant que nous en aurons le temps, En ce

qui concerne cette préparation d'un congrès plus élargi, avec la

participation de ls plupart des pays, je crois que pour une prépa-

ration véritablement internationale, la Commission de Genève pour=-

rait attendre dexxXus pour nous présenter ces problèmes fondemen=

taux de tous les aspects de ix cette grande civilisation, Et ce

qui serait encore a faire, avant de présenter d'autres rapports a

Genève, ce serait, à mon avis, de compléter ces rapports italieng,

anglais, et américain. Il serait désirable aussi d'avoir un гар-
pour avoir des vues sur deux vivilisations ,

port allemand, et aussi/un de la Russie,qui occupe au moiss la sep-

tième partie de toute la surface de la terre,en paralléle avec ces

lui de l'Amérique du Sud,qui se rattache également au continent

par l'Espagne.

Je crois qu'il faudrait se limiter à présent dans ces grans-

des Xxgnax civilisations, je suis ici à titre personnel, mais vous

pourriez décider si une réunion de tous les représentants des 70
du monde réunis

pays/réunis à Genève tæuxxiaxmentz devraient être resrésentéx ou
de savoir ce

non; et la question devrait être résolue à Genève, Qutsstsss quí

a plus de valeur:Jx'une réunion des personnes qui ne sont pas pré-

parées 4 la discussion ou bien de publier un volume contenant tous

ces r&pports en anglais et en français, Ca me semble plus important

et je crois là avoir compris le pensée de NV. Cevalier qui estime

que la publication de ces travaux ést plus importante et aidera

davantage tous les pays, et en outre coûtera moins cher qu'un pa-

reil congrès.
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À

 M. BONNEI, - Avant de revenir à la discussion générale, je

voudrais dire un mot;pour la protection des titres peut-être ووش

rons-nous en mesure de donner &es informations au comité l'année

prochaine; nous avons un service des droits intellectuels et cette

question de la protection des titres est à l'étude, Nous pourrions,

car bien entendu il n'y pas de cloisons étanches, pas de sépara-

tion dans les divers services de l'Institut - nous pourrions, d'ac-

cord avec M, Weiss qui s'occupe de cela, et avec M, Lejti et ا[.

Castrilli, vous donner des informations,

M, CAVALIER, = Cette question m'intéresse, mais pour le

moment il n'est pas indispensable qu'elle donne lieu à une diseus=

sion, Si vous avez, à un moment donné, des renseignements, je se-

rais très heureux si vous pouviez me donner un petit rapport,

M, BONNET, - Ceci étant dit, je serais d'avis de ne pas

  

prenâre de décision hâtive. En juillet prochain j'irai plus loin

que M. Magyarÿ; nous devons améliorer les rapports que nous avons

sur l'organisation de certains pays et l'organisation de la re=

cherche scientifique dens ces pays. Améliorer le rapport espagnok;

aпозе est possible compléter ces rapports avec ceux de la Russie et

de l'Allemagne, et publier ces informations complétées etxémmiine

améliorées à la lumière de la discussion d'hier, M, a in-

diqué les améliorations à apporter pour le travail américain,

Le première question à décider serait de savoir sí nous cone

tinuerons le travail pour d'autres pays importants, plus petits que

la Russie ou les Etats-Unis, même que la rrance, qui n'ont pas été
et une réunion

touchés; et si nous préparerons un deuxième volume/sur l'organisae

tion des universités et de la recherche, Pas besoin de prendre de

décision de principe sur la réunion, nous ne faisons pas de réunion

de documentation; dne réunion n'a de valeur par elle-même que si

nous avons fait la préparation nécessaire indispensable, Pour la

publication, le premier volume couvrira et au-delà le Ceñade, aussi
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bien que l'Italie et la France... il faudrait faire un deuxième

volume couvrant la plupart des pays ayant une organisation univers

sitaire complète.

Pour la conférence générale ne décidons pas encore s'il y

aura une réunion générale ddministrative composée uniquement d'ad=

ministrateurs, et au lieu d'avoir huit ou heuf personnes nous en

aurions quarante ou cinquante; il feut la préparer avec grand soin

si nous devons la faire un jour; c'est peut-être une décision q'an

peut remettre à plus tard. Les administrateurs ontНЙ dif

ficultés dans beaucoup de pays européens, méme en Grande-Bretagne,

pour discuter les questions politiques. J'ai éprouvé cela avec

l'enseignement primaire, et un jour je me souviens d'avoir eu une

longue discussion avec M, Heath (?) et il m'a dit: Je suis tout à

fait d 'accord pour avoir une réunion des centres d'information pé=-

dagogique, mais si on doit discuter la politique de l'enseignement

primaire en Grande-Bretagne, je vous demande d'inviter mon Minis=

tre et pas moi! Nous trouvons la même difficulté dans tous les mys

européens. Il reste que l'organisation est l'expression d'une poli-=-

tique, et dans la documentation que nous réunissons, nous décou=

vrons l'esprit de l'organisation universitaire,

Nous sommes dans une période ou les transformations de la

science vont vite; peut-être dans deux ans notre opinion changers.

La première étape, si le Comité est d'accord, serait de com-

pléter l'enquête, celle-là pour la publier, et une deuxième pour

les pays que nous n'avons pas couverts; sans peut-être prendre de

décision de principe, nous sommes quand même obligés de feire une

préparation dans les deux hypothèses,

1, CAVALIER® - J'ai dit tout à l'heure, en ce qui concerne

la grande conférence, ma pensée sur les résultats pratiques qu'elle

peut avoir, mais je ne fais aucune opposétion; je crois seulement

que puisque nous avons été créés pour préparer en quelque sorte

cette grande conférence, il ne faut pas décevhir les espoirs de la
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Société des Nations; seulement il faudra... du moins peut-On pré-

parer cette conférence , et, comme vous le disiez tout à l'heure,

il faudrait avoir, en vue de cette conférence, un programme pas

trèz abondant maîs précis; et jusqu'ici nous nous sommes occupés

surtout de ramasser en quelque sorte des documents, et je crois

que nous avons bien fait en ramassant des documents, mais ces do

cuments nous les avons établis par approximations successives, en

voyant ce qu'il Zallait mettre dedans, et en créant des cadres, de

façon que ces documents soient comparables, C'est lá une besagne

qui devait être faite et exige tout de méme qu'on pénétre dans le

fond des choses, Pour le moment, nous avons des renseignements, il

faut les compléter, et ensuite alors nous verrons quelles sont les

guestSulPoeESan de faire un ordre du jour, nous verrons si

la réunion, d'une façon concrète, peut 8treutile,

(Sir Frank Heath pose une question)

M. CAVALIER. - Ca se présente sous deux aspects; un premier

aspect, c'est l'information, Comment est-ce que cela fonctionne

en Roumanie, en PrbR&na Pologne, et aux États-Unis, A un autre gmx

point de vue, la limitation du nombre des écoles de médecine dans

les grandes universités; et ensuite, la troisième question, c'est

la même qui a été posée ce matin, est-ce nécessaire dans ls poli-

tique générale. C'est lá un point de discussion, et l'information,

me paraît-il, doit-être préalable, Qu'ont fait les autres ? Qu'est

ce que ça a rendu ? Comment ça fonctionne-t-il ? Y a-t-il lieu d'in

citer les autres pays à æækax se lancer dans la même voie ? Si des

mesures Ont été prises pour limiter ?

M. MAGYARY. - Nous avons eu à notre première réunion un rap

port. Nous n'avons pas les résolutions qui ont été votées, mais

c'est une documentation supplémentaire que nous réumirons mais ne

publierons pas en même temps que la première,
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M. BONNET, - Nous essaierons de faire une publication de

ces documents. Je crois que ce serait utile, La meilleure solution

serait de publier en deux éditions, une française et une anglaise,

Malheureusement, je ne crois pas que sur mon budget de publications

de cette année je pourrai faire deux livres . Reste deux possibi-

lités, ou de le faire en une seule langue, Ou bien de publier les

rapports qui nous ont été envoyés en français, en français et ceux

de l'Angleterre et des Etats-Unis,en anglais, dens le même livre,

comme on fait dens quelques revues une publication des chapitres

en français et en anglais. Je crois qu'on a le choix entre faire

une publication d'une seule langue ou une publication mixte, Ces

livres sont très chers dans les deux langues, Je crois qu'avec mon

budget de publications j'aurai de la peine à y arriver, Evidemment

le mieux serait de faire un livre tout entier en français et un li

vre tout entier en anglais. Un livre, je le ferai sur le budget

de mes publications; ça me coûtera 15000 francs; mais pour le se-

cond, si j'avais un soutien de mille dollars, si ça devait coûter

mille francs de plus, je pourrai les donner et publier ainsifin

deuxième volume.KREXXENDASXAESXEAPERTESAdeXSÍXXBAKSK

Hse, ous avons des rapports de six pays; ces rap=

ports devraient être envoyés maintenant dans chaque pays. Et dans

chaque pays les rapports devraient être étudiés soit par une per=

sonnalité soit par un petit comité; et cette personnalité ou ce pe-

tit comité devraient ensuite dire leur avis sur les propositions

faites dens les rapports et envoyer ces avis à l'Institut, A ce

uand
moment , 71! Institut aura les six avis sur les rapports présentés,

biologiste
l'Institut chargera un savant zkimisix de faire un rapport général

sur l'ensemble de ces avis et résumer l'ensemble des rapports; et

les rapports nationaux viendront comme annexe, Et alors ga pourra

être publié. La première chose à faire, c'est que les directeurs

de l'enseignement supérieur qui sont ici se chargent de chercher
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quelqu'un ou de composer un petit comité,selon les possibilités

du pays qui étudierait les rapports, et qui nous enverrait un avis

détaillé. Tous les rapports ne sont pas encore la,Nous avons qua=

tre rapports; je viens de recevoir le rapport espagnol et le rap-

port américain qui sont arrivés tout dernièrement. je vous les en-

verrai entre temps . Il y avait l'Allemagne, la France, le Grandes

Bretagne et l'Italie; nous pouvoms y ajouter les ítats-Unis et l'Es

pagne, Nous avons demandé un rapport à la Russie, seulement il tar

“
”de à arriver; je me demande si nous devons attendre encore, Je croi

que les six rapports pourraient servir à l'étude d'un petit comité

оц d'une personne que vous désigneriez,

Sir Frank HEATH, - Nous avons fait cette étude pour les qua-

tre premiers rapports et non pour les deux autres; il faudra nous

les envoyer.

Me LAJTI, - Les six rapports seront résumés dans un rapport

général, La question des langues modernes & aussi retenu l'atten=

tion. Ce n'était qu'une documentation sur les méthodes employées

dans les universités pour l'enseignement pratique des langues mo

dernes. Sir Frank Heath a eu l'amabilité de soumettre le rapport

présenté à la deuxième réunion, à plusieurs personnalités en Angle-

terre. Je crois que Sir Frank Heath serait d'avis que les directeur

fassent toute la publicité possible à ces rapports; l'Institut, de

son côté, pourrait en parler dans le Bulletin de la Coopération In-

tellectuelle, La deuxième Commission a pris note de ces divers rap-

ports présentés, et s'est engagée à faire la plus grande publicité

possible.

Sir Frank HEATH, - Je voudrais ajouter un mot à titre per-

sonnel concernant ces rapports; vous aurez noté que le rapport du

Professeur ... est là son dernier travail; il est mort vingte

quatre heures après l'avoir terminé. Si la Commission voulait pré=





venir sa famille de cette communication, je lui en serais reconnais-

sant.

Commençons à étudier les organisations.dtæxxuniverzitrézæx En

première ligne, le rapport pour les Etats-Unis. Première question,
1 19390" à page

page/23: organisations soumises... y a-t-il des questions sur ce

point là ?

M, RUSSELLe - Il est intéressent de voir l'effort qui est

fait dans des sens opposés; tantôt des fonds sont octroyés pour

limiter la production, tantôt pour INEASTca les produits, C'est

là un phénomène qui se voit dans tous les domaines de le produe-

tion dans les divers pays.

L'INTERPRETE, - Le président dit qu'il est étonné de voir

la grande masse d'argent disponible aux Etats-Unis pour les travaux

de recherche, Il a constaté que le Bureau... avait assez de

fonds disponibles pour des essais de matériel. Il se demande si

ça constitue des travaux de recherche et s'il s'agit de travaux

privés ou118616918. HM. Russell répond qu'il ne trouve pas ces fonds

si élevés et estime qu'on doit interprêter les fonds de recherche

d'une façon aussi large que possible, Le président souligne, page

27, qu'il croit là que c'est un texte un peu dangereux parce qu'il

y a différents conseils de recherche aux Etats-Unis, en Grande=

Bretagne et au Canada. Ce que dit ce rapport, c'est qu'en Angle=

terre ces conseils sont plutôt soumis aux influences politiquesk;

et il voudrait supprimer ces quelques mots parlant de ces influen=

ces politiques mais que Ge n'est pas facile à supprimer, M, Russell

dit que si un texte n'est pas correct il vaut mieux le supprimer,

Le président qu'il y a deux choses gui rendraient une intervention

possible difficike en Grande-Sretagne; tout d'abord le Ministre p=x

peut nommer qui que ce soit au conseil sans consulter personne, et

secondement, k&kxmx on ne peut pas dépenser un sou sans l'avis de

l'organe scientifique. Le président dit que ce mémoire se réfère à





à des questions intéressantes, à savoir l'accord fait entre la Fon

dation Rockfeller et la fondation Carnegie , et aussi entre d'au

tres fondations, et qui s'attaquent à certains problèmes. Le fon-

dation Rockefeller s'occupe surtout actuellement de recherche, mais

elle va diminuer son activité, parce que les résultats ne sont pas

satisfaisants, tandis que la Dotation Carnegie s'intéresse plutdt
Le président dit qu’il

aux questions de bibliothèques, arts, etc, sk préfère les sciences

pratiques.

Rapport de la Grande-Bretagne, page l jusqu'à 15, Le Prés

sident dit que par deux fois, quand il était chef des travaux de

recherche à la Trésorerie, il a dû insister contre la réduction

des fonds; il y a eu deux fois une réduction des fMnds; une fois

de vingt pour cent, le travail n'en a pas souffert, on a pu s'are

rangerét faire d'aussi bon travail et autant, parce qu'on a pu

abandonner les activités qui ne produisaient rien et on s'est len-

cé davantage sur les autres.

M. BONNEI, - À l'Institut on dépense par année six cent

mille dollars, Estce que vous ne pensez pas qu'On pourrait combler

quelques-unes de ces lacunes per une petite introduction d'ordre

général sur l'effort du pays pour la recherche, da place que le re-

cherche scientifique occupe dans l'organisation générale extra-uni=

versitaire et scientifique du pays, donnant des vues d'ensemble

concernant ces points de vue.

L'INTERPRETE, - Le président dit que si l'auteur de ce rape

port voit les autres rapports qui ont été publiés, il croit qu'il

pourrait réécrire le sien. Le président dit qu'il a été publié un

article sous le titre: la recherche scientifique, et que cet arti-

cle est excellent. On pourrait ajouter quelques mots pour faire

connaître la position qu'occupe la recherche aux Etats-unis qui

ont fourni de grandes sommes pour l'étude des ressources aux Etats-

Unis, non seulement des ressources naturelles mais des ressources
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humaines, et il y aura cent millions de dollars pendant cing an-

nées pour faire ces recherches: analyses, recensement, Æ2kzx con-

servation et développement de ces ressources, parmi lesquelles

sont des professeurs de Chicago, Quand M, Krans a quitté les Etats

Unis, le gouvernement avait prévu des dépenses de deux millions et

de dollars
demi/par année pour l'éducation, Le Président parle des générations

futures. Page 27 jusqu'à page 32.

M, CAVALIER, + À la page 28, que veut dire la lettre A qui

se trouve dans les énumérations ? J'ai pris les énumérations dens

un sens plus restrictif; mais votre rapport est plus intéressant

et plus complet. En effet, les musées, les bibliothèques sont peut

être à insérer; ce ne sont pas des organes de recherche, mais des

instruments essentiels pour la recherche,

M. LAJTI, - Quant au rapport de l'Espagne, je crois que les

deux premiers chapitres zwakt indiquent tout ce qui se fait actuel=

lement en Espagne pour les recherches universitaires, Quant aux

autres institutions énumérées rapidement dans le dernier chapitre,

il n'a pas beaucoup à dire et pourrait être complété, Ou aussi bien

supprimé sans trop d'inconvénient. L'Université internationale de,

organise chaque année des réunions internationales de savents, qui

et dans cette réunion,les savants qui y participent discutent des

problèmes plus importants, et je crois qu'on peut considérér ça

comme une institution de recherche,

M, CAVALIER, - Ceci rentrerait alors dans le cadre des aca=

démies. Vous avez dens votre rapport, je crois, dans le rapport

américain, aussi, uk parlé de la Société pour l'avancement des

sciences, gt. société qui a dés congrès, qui reçoit des communica=

tions, mais qui prend la recherche quand elle est faite et qui ne

la fait point; et alors, si on met dans les rapnorts - je me suis

abstenu et je le regrette- si On met les sociétés académiques, on

peut laisser cela. Je vois à la page 8, la Junta (?) résidence des





- 28 &

des étudiants à Madrid. Ce n'est pas de la recherche scientifique,

Je voudrais bien savoir pourquoi ils l'ont mis.? Comme activité de

la Junta, mais elle a des activités d'ordre purement pédag®ique,

Le rapport espagnol n'est pas très cohérent, pas homogène,

M. MAGYARY. - Il y à double emploi entre le Junta et la

Fondation Nationale, Toutes les deux font la même chose,

CAVALIER, - Est-ce que vous avez des renseignements pourالا.

la fondation de recherche ? Qui est à la tête de ça ?

M. LAJTI, - E,. Castille jo, tout récemment,

M. BONNEI. - Ca veut dire que ça va prendre de l'importance

si on dispose des moyens financiers suffisants, Je crois que ça a

été fondé en 193L, mais vient de recevoir tout récemment de l'ar-

gent.

M. LAJTI, - J'ai posé la question à M. Establier, il m'a

dit que ça faisait double emploi avec la Junta,

LE PRESIDENT, - Passons maintenant à la France, voici le rar

port que vous avez fait, page 4, subwentions,

М. CAVALIER, = Il faut bien comprendre comment j'arrèÿe à

un total de quarante millions, Vous pourrez faire le total comme»

ça avec votre rapport en prenant les chiffres individuels pour une

série d'institutéons,Rffkeciallaex Il faut bien comprendre qe les

chiffres que je donne ici, le chiffre global de quarante millions,

c'est une indication approximative, car je n'ai pas lu le budget;

je le dis, je l'explique dans le rapport, dans un budget d'univer=

sité, On ne peut pas distinguer ce qui est relatif à la recherche,

parce que,je crois l'avoir dit il y a deux ans,un professeur de

chimie achète une bonbonne d'acide sulfurique, la met dans la cave,

envois son garçon en porter un litre peux a son laboratoire;a 10

heures du matin il en prendre un petit peu pour faire des recher=





ches, et à 10 heures et demie encore un petit peu pour faire une

expérience de cours et puis pour pouvoir faire travailler les élè-

ves et faire des travaux pratiques, Les dépenses, ce s'imbrique en

même temps au cours, à la recherche et aux travaux pratiques; j'ai

laissé les choses en gros; mais vous voyez que tous ces millions

ne vont pas à la recherche, C'est la somme globale,

GkastxiaxSDunsxgx J'ai deux crédits. Le chiffre est donné;

à un franc près, c'est le chiffre exact du budget. J'ai deux crée

dits: un quí s'gppelle"matériel" et l'autre quí s'appedle"subven-
fonetionnement

tiongamsnk des laboratoires", Le premier de dix millions, par exem=

ple, - celui-cií est de sept millions - qui va dé l'université. Les

deux crédits vont à l'avoir et servent indifféremment 4 14 recher-

che et à l'enseignement; seulement le premier est théoriquement,

en principe et en fait, pour la majorité employé plutôt au chauf=

fage, éclairage, enseignement. Ce n'est pas tout, mais c'est la

plus grade partie. Ici, au contraire, la plus grande partie va =x

à l'organisation du laboratoire, et à l'outillage du laboratoire,

c'est la recherche, et une petite partie va ailleurs, Alors, j'ai

simplifié; comme il est impossible de faire dans chaque crédit la

répartition et la ventilation, j'ai consacré tout le premier à l'en

seignement et tout le second à la recherche. De même, nous voyons:

publications diverses, et souscriptions, c'est du travail scienti-

fique; voyage, etc. pour tout cela, pas de difficultés . Mais plus

10109, je vois, Gollège de France, Muséum d'Histoire Naturelle,eh

bien, c'est bien un enseignement oral, mais majeur qui fait partie

de l'activité de ces deux insti tutions; c'est de conserver des cole

lections, de les entretenir, de faire marcher des laboratoires, zx

c'est du travail scientifique et de renseignement ; quatre-vingt=-

dix pour cent de 1 activité de ces deux établissements, c'est la

recherche, Je mets tout le crédit à la recherche. Ecole d'archéo-
du Caire

logie, Ecole d'Athènes æt,de Rome,/c'est la même chose; il y a bien

là dedans des élèves - on les appelle des pensionne ires = qui font





a la fois de la recherche et qui complétent leur formation, prépa=

fent des thèses йе doctorat; mais tous continueront en principe du

travail scientifique; ils sont éduqués pour faire du travail scien-

tifique. Je considère que ce sont des établissements de travail

scientifique, L'Observatoire de Paris, c'est purement astronomique ;

ils font un travail pratique, ils ont un service de l'heure avec

une horloge, c'est l!'Observatoire de Paris qui donne l'heure exac-

te,

Cette énuméretion, d'ai lleurs, n'est pes complète, et si on

voulait encore simplifier, Ce serait encore possible; on pourrait

serrer la chose d'un peu plus ee رعد la dépense de l'Ubserva=

toire de Paris, et vous ne trouvez pas la dépense des observatoires

de province, parce qu'ils font partie de l'université et/pourrons

d'ailleurs faire la ventilation et sortir du budget de l'universi=

té les dépenses des observatébres. Je ne l'ai pas fait, Il faudrait

diminuer d'autant le chapitre "enseignement", De même les biblio«

thèques; nous avons la Bibliothèque Nationale de Paris, mais il

y a aussi à Paris une bibliothèque universitaire qui est un organe

à la fois pour les étudiants et pour la recherche, Ce sont de très

belles bibliothèques, Dans toute université il y a des bibliothè=

ques universitaires qui sont CO ganes d'enseignement et de recher=

che, Mais pour ne pas compliquer les choses, on prend le caractère

dominant du crédit ou de l'établissement. Je crois qu'on ne s'écar-

te pas beaucoup de la vérité, Ceci peut faire une introduetion,

A notre dernière réunion j'annonçais la création d'un con-

seil scientifique. Qu'est-ce qu'il donnera ? Je n'en sais rien, Ca

dépendeá des gens; il se peut qu'il tourne à vide, il se peut au

contraire qu'il fasse quelque chose, Il a ceci d'un peu particulie

que nous l'avons consti tué non pas comme nos autres conseils qui

ne comprennent que des représentants d'établissements; ici nous

avons fait au contraire, On a essayé de faire la représentation

des sciences, et le conseil comprend des sections, Chaque section



ry
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représente un groupe de scienceg;nous avons une section pour les

sciences mathématiques, les sciences physiques, etc., avec l'idée

que dans la science les problèmes d'oreanisation dépendent de la

discipline et non pas des établissements où on la recherche ; et

alors, il y à des particularités, je ne dirai pas curieuses, mais

originales; on a fait un sort particulier aux jeunes; chaque sec-

tion est compæée d'une dizaine de membres - je vous dis tout de

suite que c'est à la section des sciences biologiques que j'ai ren

vo yé les rapports sur les sciences biologiques - eh bien, ces mem-

bres, il y en a quelques-uns qui sont nommés par le ministre, et

d'autres élus par les savants, quel que soît le corps auquel ils

appartiennent, et il y a deux groupes d'électeurs, le groupe d'é=

lecteurs qui ont moins de quarante ans, et le groupe d'électeurs

qui ont plus de quarante ans; et quand un électeur a quarante-et-

un eng, il passe dans l'autre catégorie,xz de façon à ce qu'il y

ait toujours des représentants qui ne soiemt pas forcément des jeu

nes. Les jeunes peuvent nommer un ancien, maîs ils ont toujours

leur voix, leur mot à dire. On veut toujours des jeunes qu i aient

leur mot à dire.

M. MAGYARY, - Est-ce que c'est l'idée personnelle de quels

qu'un, ou bien un mow ement ?

M, CAVALTER, = C'est un mouvement personnel, Je peux vous

dire que le conseil de la recherche scientifique a été fait pour

des scientifiques; j'entends des sciences exactes, pas des sciences

expérimentales. Læ promoteurs de cette affaire, c'est M. Jean Perrir

un physicien, M, Borel, un mathématicien, dans une certaine limi-
mais surtout

te, skxpuisxaussi, le grand promoteur, celui qui a eu l'idée,

c'est Jean Perrin, et celui qui l'a canalisée, c'est M. Mailleur,

un biologiste du Collège de france, et ensuite, celui qui a un peu

elarifié leur idée et mise noir sur blanc, c'est moi-même, Eh bien

l'idée des moins de quarante ans, cette idée commune de Perrin et
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de Mailleur, est surtout de Perrin,

Une autre disposition de même nature, c'est que dans chaque

section, quand les membres arrivent à soixante-âtz,ans, on ne ks

tue pas, et même on les laisse, mais on les laisse en quelque sor=

te hors cadre, ils sont remplacés; ils restent en surnombre; une

section a droit à dix membres, par exemple, or un des membres a

soixante-dix ans, au moment du renouvellement, il est remplacé,

mais il reste s'il veut et la section aura Onze membres, de façon

à ce que la section ne soit pas une collection de gens28

qui ont wne grosse notoriété mais qui sont £gés, membres de l'Aca=

démie des sciences - l'áge moyen dans les académies est soixante-

dix ans - et dlors, naturellement, quand on fxitx veut s'adresser

à des hommes de science que le Ministre a désignés, quatre ou cinq

mathématiciens ou physiciens, il est difficile de ne pas prendre

le secrétaire perpétuel de l'Académie des Sciences, ou un membre

éminent!;;. Mais cela constitue ainsi das groupements de gens un

peu âgés; je dirai même que pratiquement ça a quelque inconvénient

dent je m'aperçois dans le Conseil Supérieur de la Recherche et

dans d'autres, où nous avons des groupements.

La Commission de dix membres, de douze membres, répartit

les fonds de missions; on distribue les rapports, chaque demande

est examinée par un de ces messieurs qui doivent arrivera la séan-

ce avec dix ou douze rapports; et bien souvent il y en a qui sont

sourds, qui ne suivent pas très bien les discussions, ou bien qui

sont vraiment un petit peu âgés pour le travail matériel; c'est

difficile; alors j'apprécie ces dispositions qui veulent des jeu-

nes.

C'est là un essai, Nos autres conseils ont des desseins

bien déterminés, un travail à faire et il y a toujours des choses

à faire dans nos réunions, attribuer des missions, partager de

l'argent, examiner au Conseil supérieur les nominations de per-

sonnes,.ete,Ici, c'est un Conseil qui n'a rien à faire, qui n'a
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aucune mission officielle , rien qui soit obligatoire; il a à étu=

dier des questions, à donner des conseils, comme notre réunion ici,

et il feudra ce que vaudront ses membres; s!'ils prennent des ini-

tiatives ils peuvent, en effet, mettre à l'étude et faire des pro

positions intéressantes; ils pourront nous dire à un moment donné:

telle science devient caduque, et nous demanderons au ministre de

remplacer la chaire de zoologie par des chaires de biologie, Toutes

les biologies ne sont pas assez représentées, ce sont des sciences

neuves. Voilà un travail, Nous avons en france, dans la taculté

des sciences, très peu de chaires de Hi£Xrxixx physiologie; cepen=

dant c'est une discipline importante; pour en avoir, il faudrait

les créer et on ne peut plus créer de chaires parce qu'on n'a pas

d'argent; mais alors, on dit: vous gardez les xhaxim chaires de

zoologie à n'en plus finir! ÉaxEehsNiquexsxixung vous sacrifiez

les sciences nouvelles pour une science qui disparaît et perd de

son importance. Il y a peut-être lieu, là où il y a trois chaires

de biologie, d'en remplacer une par une chaîre de physiologie .

C'est difficile, parce qu'il y a là dix biologistes à placer, qui

disent: il faut garder ce qui existe, C'est un autre problème,

Pour une administration, c'est souvent un peu difficile de le ré=

soudre, Il est possible qu'un organe scientifique de cette nature

ait des facilités et l'autorité nécessaire pour dire; Nous constas

tons qu'il y a trois chaires de physiologie et vingt-cing de bio=

logie, il faut rétablir la proportion, Voilà ce que j'espère,

Il y a le deuxième rapport, qui est l'ancien; eh bien, l'ée

numération est courte, et elle est très limitée, parce que, sauf

peut-être le premier, l'Uffice des recherches scientifiques et in=

dustrielles, c'est le seul des organismes que nous avons énumérés

qui touche à la recherche appliqués;Tout le reste nous nous som=-

mes bornés à la recherche des sciences pures, C'est une distinc-

tion un peu artificielle, que nous faisons chez nous pour des rai-

sons d'ordre pratique . Mon énumération est très courte ets très





incomplète par rapport aux autres; je n'ai mis là dedans ni biblio

thèques, ni musées, ni surtout des organes de recherche appliquée

qui sont dans les autres ministères, J'avoue que c'est une chose

encore assez importante et On ne peut pas faire ça en quelques jour

M, BONNEI. - Et puis, alors, il deviendrait difficile de sa-

voir où nous devons nous arrêter, On pourrait faire sur lea recher=

che aux Etats-Unis un volume énorme; si on ne sé limite pas, si on

va dens toutes les branches, dans tous les domeines, si on va voir

les laboratoires privés, l'idustrie, les départements des Etats, si

on couvre tout le champ de l'archéologie, de l'histoire de l'art,

ça va loin , cela devient une énumération terrible; il faudrait

trouver un critère si nous voulons ajouter des renseignements uti-

les aux premiers rapports, ou laisser cela en deh@ ss, mais ce ses

rait ennuyeux; il y a tout de même des choses intéressantes à con=

naître.

Sir FRANK HEATH, - Pour combien d'années peut-On obtenir un

poste comme ça ?

M, CAVALIER, = kh bien, je peux vous dire le principe, mais

pas encore l'application parce que c'est trop récent, Le principe

c'est qu'on commence de douze à vingt pour les attributions relati=

ves à chaque discipline, Pour la section des sciences hume ines, le

montant est variable de douze à vingt mille francs, Pour les scien-

ces exactes, C'est plus précis; justement, On ne dit pas de douze

a vingt,mille; on donne des chiffres, «&voici pourquoi, c'est que

les crédits affectés aux sciences mathématiques, physique et chi-

mie, sont beaucoup plusélévés que pour les sciences que nous appe=

lons sciences humaines ; les dépenses sont plus grandes pour chas

que institut, non parce que ces attributions sont des attributions

faites aux instituts, mais ce sont des attributions faites aux ins-

tituts et non pas aux laboratoires, elles sont faites aux instituts

pour leur nourriture et leur vie et non pour leurs dépenses.
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Vous trouverez dans ce rapport qu'il y a deux caisses, l'une

qui s'appelle la caisse des recherches sdientifiques, et 1' autre

la caisse nationale des sciences, La caisse des recherches sciénti-

fiques est déjà ancienne, elle date de 1900 et la Caisse des scien-

ces a trois ou quatre ans d'existence, En gros et en détail, toutes

les deux servent à l'encouragement de la recherche, mais le première

donne des sommes variables pour les appareils et les frais maté=

riels, et la deuxième, la plus récente, donne des allocations pour

la vie, pour que les gens puissent vivre, et ZXtidéæ la raison de

cette création, c'est l'idée suivante: avant la création de la

caisse des sciences, ne pouvaient faire des sciences et du travail

scientifique que des gens ayant un autre métier, étant professeurs,

étant assistants Ou ayant une bourse de doctorat ou une bourse d 'é-

tude, une petite bourse; et alors, l'idée a été de créer... même la

première idée a été de créer un corps de fonctionnaires chercheurs;

il y a des fonctionnaires pour faire de l'enseignement, eh bien, il

doit y avoir des gens, s'ils ont quelque chose dans la cervelle, qu

devraient pouvoir faire du travail scientifique sans avoir un autre

métier, être payés pour faire du travail scientifique comme les em-

ployés. Eh biam, nous n'avons pas poursuivi cette idée, faire un

corps de fonctionnaires, ce n'était pas réalisable, On ne peut pas

fonctionnariser la science, À trente ans, On peut nommer un profese

seur, et à soixante il fera encore de l'enseignement; s'il n'a plus

l'imagination scientifique, il continuera & rendre des services.

Mais un homme de laboratoire dont l'esprit est vidé, ce n'est pas

la peine de continuer. On a constitué une caisse de sciences qui

a pour seul but pour le moment, qui s'est consacrée jusqu'ici à

constituer un corps de gens qui sont payés pour faire du travail

scientifique et qui prennent l'engagement d'honneur moral de ne

faire que de la science, Quand ils &nt le traitement maximum =

par exemple, en science, un boursier qui a vingt=equatre mille

francs, signe l'engagement de ne rien faire d'autre et de consas=

crer toute son existence, jour et nuit, à faire du travail scien-

tifique.
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Puis qu'il s'agit des dépenses pour la vie courante, elles

sont les mêmes pour quelqu'un qui fait de l'archéologie ou tout au

autre chose ; seulement il a été décidé d'affecter le sixième du

crédit total, d'affecter des crédits six fois plus élevés aux scien

ces mathématiques et expérimentales qu'aux sciences humaines. Si

vous voulez mon opinion, la proportion n'est pas très équitable,

c'est pour gela que les humanistes des sciences humaines ayant по

d'argent, il y a moins de candidats, moins de gens à faire de l'ar-

chéologie, des langues classiques, que de gens qui font de la bota-

nique, de la chimie, de la physique, e te. Néanmoins, le proportion

des candidats n'est pas comparable à la proportion d'argent, e t les

sciences humaines sont obligées de donner des sompes plus far tes,

Pourquoi a-t=-0n pris cette proportion ? C'est très simple,

Parce que les gens qui ont mené l'affaire c'8taient des hommes de

science, qui avaient de l'entregent, de l'énergie, qui ont su al-

ler trouver le “résident de la Æépublique et le Président du Con=

seil des Ministres et ont su enlever les crédits nécessaires, tan-

dis que les autres se sont tenus tranquilles et ont eu la chance

de passer par derrière, À eux tout seuls, jamais ils n'auraient en

levé quoi que ce soit.

Les sciences physiques et mathématiques et expérimentales

ayant plus d'argent, ont plus à voir, et ont pris un régime assez

rigide. Bn principe, on conmence par être boursier; on est nommé

chaque fois pour une année; On est nommé au mois de juillet et la

bourse marche d'octobre à septembre. Ceux qui ont été nommés l'an=

née dernière, vers le mois de mai ou juin envoient des papiers des

mandent le renouvellement de leur bourse et disant/qu'ile ont fait

dans l'année. Alors, nous allons commencer le travail; les commis=

sions vont se réunir en juin et juillet, et On est nommé pour un

an. La bourse est renouvelable si on en fait bon usage, Nous pu=

blierons d'ailleurs, nous commençons à publier la liste, 1'indica=

tion de ce qu'ils ont fait.





Voilà le principe si ça marche, Si ça ne marche pas, si ça

ne rend pas, au bout de deux ans, On leur dit: cherchez autre chose

Si ça va, eh bien, normalement, ga peut aller pendant quatre ans.

Au bout de quatre ans, alors, - ceci c'est le principe, il y a des

gens qui n'ÿront que trois ans et d'autres cing - au bout de quatre

ans on doit faire une sélection plus serrée; par exemple, On aura

nommé en sciences mathématiques, on aura attribué treize bourses;

Eh bien, sur les treize boursiezs, il y en aura peut-être dix qui

arriveront à leurs quatre ans; et au bout de quatre ans, on fera

encore une sélection; ceux qui vraigment pendant ee temps la, n'au=

ront pas pris d'autre situation, bien entendu, - il y en a beaucoup

qui après quelques années comme ça entrent dans l'enseignement su=

périeur, ont des places de professeurs - ceux qui n'ont pes de pla=-

ces ou n'ont pas voulu en prendre - sur les dix il y en aura pe ut=

être trois ou quatre - On les fera passer dans l'étage supérieur
ils peuvent ne

ils deviennent chargés de recherches. /jusaûté 36. 000 francs, Puis

3

alors, au bout de cing ou six ans, On les fait avancer. On les ap=

pellera enauiîte des Maîtres de recherches jusqu'à quarante ans,

S'ils zxmiinmemty continuent & produire, ils peuvent garder ga long

temps, et même toute leur vie, Je ne sais pas s'il y en aura, nous

allons voir,

Nous avons un professeur de mathématiques, un homme de qua=

rante ou quarante-cing ans, qui, physiquement, était dans un état

lamentable mais la tête intacte. Un homme d'un courage admiææble,

qui a continué à faire son cours et puis, à un moment donné n'a plus

pu. Je l'ai mis comme professeur en congé, à demi traitement,et

nous l'avons pris tout de suite maître de recherches, avec une al-

location qui représente le moitié de son traitement. Il ne repren-

dra jamais son enseignement, et va prendre sa retraite dès qu'il

aura les conditions nécessaires,et nous lui donnerons le complé ment

tant qu'il pourra travailler, Nous pouvons payer des gens pour qu'i

fassent le travail qu'ils voudront et travaillent où ils voudrort,



ve
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Maintenant ces chiffres-là ne sont plus exacts; vous voyez

les demikallocations; c'est pour les gens qui ont d'autres fonc=

tions; par exemple, quelqu'un qui n'a rien d'autre, sera boursier

à vingt-quatre mifTe francs, mais silex est assistent, - On avait

dit dans le premier rapport qu'il aveit une demi allocation = or,

depuis ce moment-là, ça a diminué fortement, Comme on ne peut pas

diminuer les crédits du personnel, les crédits à dès établissements

qui marchent , quand on arrive a la recherche, cela est facile, on

vous coupe cinquante pour cent des crédits, Comme, d'autre part,

nous avons les histoires de cumul, On & ramené notre allocation

réduite non de la moitié, mais du quart!

M. MAGYARY. - J'aimerais compléter mon rapport dans cette

forme, en parallèle avec le rapport français.

M. GIUSTINI, - Dans mon rapport, je n'ai pas mentionné les

bibliothèquese

M, BONNET, - C'est impossible de mentionner les bibliothès=

ques.

M. GIUSTINE. - Je n'ai mentionné que les instituts purement
des recherches ,

scientifiques. Voyez page 2: Le conseil national/a pour têche de

 

de pourvoir au contrôle des produits des industries nationales.

EstxlaxquexgaxaXfectaxknusxTesxproduiksx Cela effecte tous les pros

duits soumis à l'examen de l'Institut de recherches, Les produits

de l'alimentation aussi bien que les autres,

M, CAVALIER. - Est-ce que le Gonseil de la recherche est

institué pour cela ? Est-ce qu'il se contente de fixer les métho=

des que doivent employer les services, ou bien administre-t-il le

service de contrôle ? Nous parlons du service de contr®le des ali=-

ments; ça existe, un contrôle des aliments, par conséquent il doit

y avoir des fonctionnaires qui entrent chez un crémier, qui font

un prélèvement de lait, le font analyser, c'est là le service du





contrôle, Est-ce que c'est le Conseil National qui administre ce

service de contrôle lui-même ?

M. GIUSTINI. - 11 зе sert des laboratoires de l'Université,

 

Mais il va constituer des laboratoires pour lui-même, parce que

c'est plus peetique., Et puis il arrive qu'on prenne des produits

pas très appropriés pour un laboratoire d'université.

M, BONNET, - En somme, l'Université a la supervision du ser

 

vice de contrôle.

 

   M. GIUSTINI, - NOus avons une organisation de professeursр

 

remarquables, Ils font des expériences très intéressantes, Ils se

sont occupés particulièrement de la chimie et de l'alimentation et

ont fait des études très poussées,

M, BONNET, - Il y a trop d'énumérations dans le rapport

 

suédoise Où irions-nous avec un continent comme les Etats-Unis

si tous les rapports devaient être aussi longs et détaillés.

M, CAVALIER, - Avant de terminer, je veux attirer votre

l'Enseignement supérieur =
attention sur la statistique de/X9338 qui a parue en 1933, pour

les années XS2bx2tx 1926-27.

(La séance est levée)
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