
.103.1931.

SOCIETE DES NATIONS

INSTITUT INTERNATIONAL DE COOPERATION INTELLECTUELLE

Sixieme session

du Comité des représentants

des organisations internationales d'étudiants

(Paris, 31 mars et 1°" avril 1931)

—

ORDRE DU JOUR

A. Mardi, 31 mars : Séances communes du Comité et des directeurs

des Offices universitaires nationaux

1) Examen des possibilités de collaboration entre les

Offices universitaires nationaux et les associations

estudiantines affiliées aux organisations internatio-

nales d'étudiants.

2) Aide aux étudiants étrangers.

a) Rapport de la C.I.E. sur les renseignements à donner

à l'étudiant dans son pays d'origine et dans le pays

où il veut étudier.

b) Rapport de la F.U.A.C.E. sur l'aide aux étudiants

étrangers sous forme d'hospitalité.

с) Rapport de l'Entr'aide universitaire internationale

sur la question de l'aide matérielle à l'étudiant

étranger.

В. Mercredi, 1°" avril : Séances du Comité :

1) Exposés sur les développements nouveaux et d'un intérêt

commun dans l'activité des associations membres du

Comité pendant l'année scolaire.





 

2) L'activité de l'Institut international de coopération

intellectuelle en ce qui concerne les relations uni-

versitaires.

Rapport présenté par Miss May C. Hermes, secrétaire de

la Commission III de la C.I.E. sur ce qui a été fait

au cours de l'hiver en vue des échanges d'étudiants

devant avoir lieu en 1931 et sur les résultats de la

collaboration préparée lors de la réunion en novembre

1930 des délégués des organisations internationales

d'étudiants.

Collaboration entre les organisations d'étudiants et

les Commissions nationales de coopération intellec-

tuelle. Rapports présentés par la C.I.E. et par la

Fal.LT,

Le Congres des étudiants en droit tenu a Bruxelles en

août 1930. Rapport présenté par la C.I.E.

Conférence de Varsovie consacrée à l'étude de la ques-

tion des foyers d'étudiants. Rapport présenté par

l'Entr'aide,

Brochure préparée par l'Institut international de

coopération intellectuelle sur les organisations inter-

nationales d'étudiants membres du comité.- Edition

anglaise éventuelle,

Ordre du jour de la prochaine session du Comité.

Divers.
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ORDRE DU JOUR

A. Mardi, 31 mars : Séances communes du Comité et des directeurs

des Offices universitaires nationaux :

1) Examen des possibilités de collaboration entre les

Offices universitaires nationaux et les associations

estudiantines affiliées aux organisations internatio-

nales d'étudiants.

2) Aide aux étudiants étrangers.

a) Rapport de la C.I.E. sur les renseignements à donner

à l'étudiant dans son pays d'origine et dans le pays

où il veut étudier.

b) Rapport de la F.U.A.C.E. sur l'aide aux étudiants

étrangers sous forme d'hospitalité.

c) Rapport de l'Entr'aide universitaire internationale

sur la question de l'aide matérielle à l'étudiant

étranger.

3. Mercredi, 1°’ avril : Séances du Comité

1) Exposés sur les développements nouveaux et d'un intéret

commun dans l'activité des associations membres du

Comité pendant l'année scolaire.





2)

9)

L'activité de l'Institut international de coopération

intellectuelle en ce qui concerne les relations uni -

versitaires.

Rapport présenté par Miss May C. Hermes, secrétaire de

la Commission III de la C.I.E. sur ce qui a été fait

au cours de l'hiver en vue des échanges d'étudiants

devant avoir lieu en 1931 et sur les résultats de la

collaboration préparée lors de la réunion en novembre

1930 des délégués des organisations internationales

d'étudiants.

Collaboration entre les organisations d'étudiants et

les Commissions nationales de coopération intellee-

tuelle. Rapports présentés par la C.I.E. et par la

F.U.l.

Le Congrès des étudiants en droit tenu à Bruxelles en

août 1930. Rapport présenté par la C.I,E,

Conférence de Varsovie consacrée à l'étude de la ques-

tion des foyers d'étudiants. Rapport présenté par

l'Entr'aide,

Brochure préparée par l'Institut international de

coopération intellectuelle sur les organisations inter-

nationales d'étudiants membres du comité.- Edition

anglaise éventuelle,

Ordre du jour de la prochaine session du Comité.

Divers.





 

‹ 0.103,1031.

SOCIETE DES NATIONS

INSTITUT INTERNATIONAL DE COOPERATION INTELLECTUELLE

Sixiéme session

du Comité Ges représentants

des organisations internationales d'étudiants

(Paris, 31 mars et 1°" avril 1931)

———[—]—رسما

ORDREDUJOUR

A. Mardi, 31 mars : Séances communes du Comité et des directeurs

des Offices universitaires nationaux :

1) Examen des possibilités de collaboration entre les

Offices universitaires nationaux et les associations

estudiantines affiliées aux organisations internatio-

nales d'étudiants.

2) Aide aux étudiants étrangers.

a) Rapport de la C.I.E. sur les renseignements a donner

à l'étudiant dans son pays d'origine et dans le pays

où il veut étudier.

b) Rapport de la F.U.A.C.E. sur l'aide aux étudiants

étrangers sous forme d'hospitalité.

с) Rapport de l'Entr'aide universitaire internationale

sur la question de l'aide matérielle à l'étudiant

étranger.

B, Mercredi, 1°" avril : Séances du Comité :

1) Exposés sur les développements nouveaux et d'un intérêt

commun dans l'activité des associations membres du

Comité pendant l'année scolaire.

 





2) L'activité de l'Institut international de coopération

intellectuelle en ce qui concerne les relations uni-

versitaires.

Rapport présenté par Miss May C. Hermes, secrétaire de

la Commission III de la C.I.E. sur ce qui a été fait

au cours de l'hiver en vue des échanges d'étudiants

devant avoir lieu en 1931 et sur les résultats de la

collaboration préparée lors de la réunion en novembre

1930 des délégués des organisations internationales

d'étudiants.

Collaboration entre les organisations d'étudiants et

les Commissions nationales de coopération intelleec-

tuelle. Rapports présentés par la C.I.E. et par la

F.U0.1.

Le Congrès des étudiants en droit tenu à Bruxelles en

août 1930. Rapport présenté par la C.I,E,

Conférence de Varsovie consacrée à l'étude de la ques-

tion des foyers d'étudiants. Rapport présenté par

l'Entr'aide,

Brochure préparée par l'Institut international de

coopération intellectuelle sur les organisations inter-

nationales d'étudiants membres du comité.- Edition

anglaise éventuelle,

Ordre du jour de la prochaine session du Comité.

Divers.
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INSTITUT INTERNATIONAL DE COOPERATION INTELLECTUELLE

Sixième session

du Comité des représentants

des organisations internationales d'étudiants

(Paris, 31 mars et 1°" avril 1931)

Composition du Comité :

Président : M. Oscar de Halecki, professeur à l'université de
Varsovie,

Organisations :

Confédération internationale

des étudiants

Entr'aide universitaire
internationale

Fédération internationale des
» A »

femmes diplomées des
universités

Fédération universelle des

associations chrétienne

d'étudiants ;

Fédération universitaire inter-

nationale pour la Société des
Nations

Pax Romana

Union mondiale des
étudiants juifs

Représentants:

M. Hans Bosshardt

M. Jean Couturier

Miss May U. Hermes

M. Jan Pozaryski

M. ‚Ge Kullmann

M. Michel Poberezski

Mme Bouvier

Mme Ormerod

Melle Suzanne de Dietrich

M H.L, Henriod

M. Gordon Troup

M. Jean Dupuy
M. Robert Hendrickx

M. Jacques Galimard
Dr. Nello Palmieri
M. Rudi Salat

M. Dezso Weisz

M. Flaumenbaum

M. G. Zuchovicki
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Composition du Comité :

Président : M. Oscar de Halecki, professeur à l'université de
Varsovie,

Organisations :

Confédération internationale
des étudiants

Entr'aide universitaire
internationale

Fédération internationale des
femmes diplomées des
universités

Fédération universelle des

associations chrétiennes
d'étudiants

Fédération universitaire inter-
nationale pour la Société des
Nations

Pax Romana

Union mondiale des
étudiants juifs

Représentants:

M, Hans Bosshardt
M. Jean Couturier

Miss May C. Hermes
M. Jan Pozaryski

M. G.G. Kullmann
M. Michel Poberezski

Mme Bouvier

Mme Ormerod

Melle Suzanne de Dietrich
M. H.L. Henriod
M. Gordon Troup

М. Jean Dupuy
M. Robert Hendriekx

M. Jacques Galimard
Dr. Nello Palmieri
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M. Dezso Weisz
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M. ©, Zuchovicki




