
A
m

—
—
o

يخيب

procés-verbal ¥ IV 28

Dr. NY TSI ZE (Académie nationale de Peiping).- Je me

permets de vous parler en quelque mots des relations universi-

taires sino-internationales. On sait que la Chine a envoye beau-

coup d'étudiants en Europe et en Amérique, Mais, depuis quelques

années, nous recevons aussi des étudiants étrangers dans nos

universités nationales. Nous les accueillons avec toutes les faci

lités possibles. Ils peuvent passer une première année dans une

université où on parle couramment une langue étrangère, par

exemple dans l'Université franco-chinoise ou l'Université Yenching

à Peiping, et puis entrer dans une Université nationale, Dans

quelques-unes de nos université s, un diplôme spécial de hautes

études chinoises peut être délivré aux étudiants étrangers, Hier,

notre collègue des Pays-Bas avait dit qu'un professeur de civi-

lisation chinoise partage ses fonctions entre l'université de

Leyde et l'Université Columbia, Ceci montre qu'il n'y a pas encore

de chômage parmi les sinologues. Notre gouvernement prépare ls

création de trois chairs de civilisation chinoise à l'étranger:

une en France, une en Angleterre et une en Amérique. Ces chairs

seront occupées par des professeurs chinois, Depuis la création

àe l'Academia Sinica et l'Académie Nationale de Peiping, nous

faisons un effort pour les recherches scientifiques. Nous avons
d'éminents

invité régulièrement AXX professeurs étrangers KEMLNERE à profes-

ser chez nous pendant quelques mois. (Citons, à titre d'exemple,

les séjours À Peiping des professeurs français MM, Langevin et

Hadamrd du Collège de France). En outre de ces enseignements de

courte durée, il у а trois chairs réservées à des professeurs

anglais dans les Universités nationales de Nankin, de Canton et

de Hankeou. A partir de l'année scolaire prochaine, il y aura, à

la Faculté des sciences de l'Université nationale de Tsing Hua,

une chaire réservée à un professeur français. Il serait inexactg





de ne pas mentionner }'existeuce et apprécier les oeuvres d’un

certain nombre d'universités dirigées plus ou moins par nos

collègues étrangers. A côté de moi, vous voyez mes collègues

Professor Shadiok de l'Université Yenching à Peipinæ et le

Rev,Père Dumas de l'Université l'aurore à Shanghai,
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