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Point 7 de l'ordre du jour.

Les conditions d'admission des étudiants étrangers aux uni-

versités allemandes.
 

Les étrangers sont admis aux universités allemandes

dans la mesure où les conditions de chacun de ces établis-

sements le permettent et où la réciprocité est accordée aux

étudiants allemands dans le pays d'origine de l'étudiant

étranger.

Les demandes d'admission doivent être aûressées en

temps utile avant l'ouverture du semostre d'études à l'uni-

versité dont l'étudiant désire fréquenter les cours. Daïs

ces demandes seront indiquées la nationalité de l'étudiant

et los études qu'il se propose de faire. Les piècos sui-

vantes doivent être jointes: ض

1°) Un curriculum vitae, indiquant en détail les études
déjà faites.

2°) L'original d'un certificat -accompagné le cas éché-
ant d'une traduction allemande dûment légalisée -
permettant à l'étudiant d'etre admis dans les uni-
versités de son pays.

43°) Les certificats d'exmatriculation des universités
ou autres établissements d'enseizgmnenent supérieur
déjà fréquentés.

Parmi les certificats qui, pour l'immatriculation aux

universités allemandes, sont considérés en général comme

équivalent aux certificats de maturité allemands, figurent

entre autres: Les certificats de maturité des établisse-

ments étrangers d'enscignement secondaire reconnus ct ou





l'cnscignument est donné on langue allomande; los cortificats

de maturité autrichiens, les certificats de maturité des

écoles cantonales suisses, les certificats de maturité des

gymnases du Luxembourg et de Hollande (pour l'université),

des écoles industrielles du Luxembourg et des écoles pri-

maires supérieures avec cinq années d'études de Hollande

(pour l'école polytechnique); les certificats de maturité

des gymnases bulgares (sections classique, semi-classique

et réale): le certificat danois d'admission à l'u/iversi-

té (sections langues classiques, langues modernes et mathé-

matiques et sciences naturelles); le certificat suédois

d'admission à l'université obtenu à la sortie des gymnases

et des gymnases modernes; l'examen ès-arts norvégien

(section latine, section histoire et langues modernes); le

certificat du comité finlandais des examens écrits de maturi-

té; le diplôme anglais ou américain de bachelier ès-arts ou

bachelier ès-sciences (B.A.ou B.Sc.); le diplome francais de

bachelier; le certificat do maturité du lycée-gymnaso italiorn;

le certificat "Kotogakko" japonais.

Pour l'aévission des candidats porteurs de diplômes non

cités ci-dessus, une décision sera prise pour chaque cas en

particulier. Une décision favorable peut être escomptée

lorsque le candidat a déjà fréquenté dans son pays, pendant

une année au moins, une université d'un niveau scientifique

reconnu.

(Extrait des "Mitteilungen des Deutschen Instituts für Aus-

länder an der Universität Berlin", VIII,3, 20 mars 1930).




