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RAPPORT DE L' INSTITUT

A LA SCUS-COMMISSION DES RELATIONS UNIVERSITAIRES

SUR LA REUNION D'EXPERTS POUR LA QUESTION

DES BOURSES D'ETUDES POST-UNIVERSITAIRES,

tenae à Paris, le 17 mars 1930

(Point 5 de l'oráre da jour)
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En 1926, Mme Carie, membre de la Commission interna-

tionale de coopération intellectuelle, soamettait à cette

commission an memorandam sar la question des bourses interna-

tionales pour l'avancement des sciences et le développement

des laboratoires. Depuis lors, la section des relations uni-

versiteires a vu dans cette question un de ses travaux les

plas importants.

Les réunions annaelles des directeurs des offices ani-

versitaires nationaux, de même que celles des représentants

des organisations internationales d'étadiants, ont permis

maintes fois de mettre en évidence tout l'intéret que présen-

tent les bourses internationales ¢'études, Le débat de la

andes sar les bourses inter-
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ocollection de documents et

эл07 {nationales réunis par ls section des relations aniversitaires

remonte également aux premiers temps de son activité.

La possibilité d'entreprendre ane enquête détaillée,

au moins pour l'Europe, et d'en publier les résultats, fat

donnée en 1928, grâce à l'appui financier que l'"American

`

Council on Education" voulut bien apporter & ce travail, Lec

résultats acquis par cette enquête se trouvent réunis dans la





publication intitalée "Les échanges aniversitaires en Europe",

éditée en trois langues, dont la deuxième édition (anglaise),

notablement améliorée par rapport à la première et pabliée

en 1929, contient entre autres ane documentation qui, si elle

n'est pas encore tout à fait complète, comprend cependant

tout l'essentiel sur les bourses internationales en Europe.

Ainsi a été exécaté le premier des voeux pat lesquels 6

Carie concluait son memorandam.

La réalisation da deuxième voeu, discussion da pro-

blème par an comité d'experts, fut retardée en partie à cause

da surcrolt de travail aaquel devait faire face la section

des relations universitaires, en partie parce que l'opportu-

nité de convoquer une telle réunion ne ressortait pas encore

clairement.

Ces difficaltés ayant été finalement aplanies, l'Ins-

titat international de coopération intellectaelle a été en

mesure de réunir , le 17 mars 1930, sous la présidence de

l'auteur da projet, an comité restreint d'experts pour la

discussion da memorandum de Mme Curie,

Y assisterent :

Mme Pierre Carie-Skiodowska;

M. J. Duesberg, recteur de l'Université de Liege;

M, le professear Louis Eisenmann, directeur-ad joint

de l'Office national des aniversités et écoles

françaises;

M, Massimo Pilotti, délégué de l'Italie auprès de

l'Institat international de coopération intellec-

taciles

Mme Ida Smedley MacLean, présidente de la commission

pour l'attribation des bourses internationales dc

la Fédération internationale des femmes diplomées

des universités;





M. le Dr, W.E. Tisdale, représentant de la Fondation

Rockefeller,

М. Le Dr. Arnold Bergsträsser, privat-docent à l'ani-

versité d'Heidelberg, qui avait été invité en qualité de re-

présentant de l'Akademischer Aastausechdienst à Berlin, avait

été empêché à la dernière minate de venir à Paris,

Les principaux points de vue exprimés au cours de la

discussion très approfondie qui eut lieu ont été résumés dans

là résolution suivante :

La réanion d'experts,
considérant :

1°) que les graves difficaltés da recrutement des
travailleurs scientifigaes, dues aux conditions économi-
ques qui font donner la préférence aux carrières lucrati-
ves, constituent un danger réel et pressant pour l'avenir
de la science,

2°) qu'il importe donc, dans l'intérêt da maintien
da niveau de la culture scientifique, de développer les
institations propres à attirer une élite vers la recher-
che pare,

après an échange de vues détaillé et l'examen des
mesares adoptées en divers pays, notamment de l'organi-
sation récemment donnée en Belgique aa fonds national de
la recherche scientifique,

estime :

1°) qu'il y a lieu de multiplier ou éventuellement
de créer, par tous les moyens appropriés et en particu-
lier par l'institation de fonds scientifiques spéciaux,
des bourses post-universitaires destinées soit aux jeunes
diplômés à lear sortie de l'université ou des hautes é-
coles d'enseignement sapériear, soit à de jeunes savants
ou chercheurs déjà plas avancés dans leur carrière,

2°) ge le montent de ces
de fagon à assurer aa: bénéficiei
te et AT de soucis maté
possibles prises pour facili

bourses devrait être fixé
sires une existence décen-

is, et toutes les mesures
la vie des boursiers,
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3°) que les étrangers devraient être admis aussi
largement que possible au bénéfice de ces bourses,

4°) que, par des accords réciprogues oa généraux,
devraient être créées ou multipliées des bourses qui assa-
rent entre les divers pays l'échange de jeunes savants,
si favorable au développement de la culture scientifique,

5°) et qu'il est désirable que la documentation re-
lative aux bourses de ces diverses catégories déjà exis-
tantes et aux conditions de vie des boursiers dans les
divers pays soit publiée et très largement répandue,





La grande importance que la réunion a attachée à la

collection et à la pablication d'une documentation la plas

complète possible sur les bourses internationales à encouragé

la section des relations universitaires à compléter sans re-

tard son travail dans ce domaine, Elle a donc étenda aux pays

extra-earopéens son enquête dont elle soumet les résaltats à

Adadraz ol Ga.
la Sous-Comission dans le document spécial que MI, les «<0k-
GrsUca هيلسم
Mates trouveront ci-joint.

En rédigeant ce document, dont il n'a pas été possi-

ble d'envisager encore l'impression, on a considéré que, d'u-

ne part la publication de l'Institut "Les échanges universi-

taires en Europe" contient dans sa deuxième édition (anglai-

se) tout l'essentiel sur les bourses dans les pays earopéens,

d'autre part que l'on troave dans les deux pablications de

l'Institat d'édacation internationale à New-York, intitalées:

"Fellowships and scholarships open to American students for

study in foreign coantries" et "Fellowships and scholarships

open to foreign students for stady in the United States", pa-

raes en 1929, tous les renseignements désirables sur les

bourses, extraordinairement nombreuses, attribaées aux Etats-

Unis pour l'étranger oa pour aller aux Etats-Unis, Tne répé-

tition des données contenaes dans ces publications, accessi-

bles à tout intéressé, n'aurait pas de raison d'être et ne

ferait que double emploi,

Le docament intitalé "Supplementary list of scholar-

ships for study abroad" ne contient done, pour ce qui est

des pays d'Europe et Etats-Unis d'Amérique, que les bourses

allouées dans ces pays et qui ne se troavent pas déja dans

l'ane des trois pablications mentionnées ci-dessus, Y figu-

rent en plus les bourses d'étades à l'étranger allouées dans

tous les autres pays da monde, soit en Afrique, en Amérique
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centrale et da sad et au Canada, en Asie, en Australie et en

Noavelle-Zélande.

Un index (intitalé "Index of scholarsnips for stady

abroad") permet de se reporter rapidement aux boars

ties dans ces quatre recueils et, da point de vue p

een fait un répertoire mondial des bours f
j

U

23 nn ON
t ra nge Y 4

A

courte étude d'ensemble de la question,

es répar-

I‘atique,

ses d'études à l'é-
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Cette docamentation pourrait etre complétée par une
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