
0.69 - 1930

’ ,

SOCIRTE DES NATIONS

INSTITUT INTERNATIONAL DE COOPERATION INTELLECTUELLE
————]ÑAe EEEلوا

 

—]—]——]—]Ú——ен

 

ss.

 

Cinquième réunion des directeurs des Offices universitaires nationaux
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, 3

SUR LES QUESTIONS SOULEVEES PAR LA REUNION DE 1929 

(Point 5 de l'ordre du jour)

A) Jusqu'à présent, il n'a pas été possible à notre Office d'établir un

fichier du personnel scientifique de notre pays. Nous avons dû ajourner ce

travail, étant donné que la préparation d'une nouvelle édition de notre Ma-

nuel, consacré aux établissements d'enseignement supérieur de Pologne a ab-

sorbé l'activité de notre personnel, d'ailleurs très restreint, au cours de

la dernière année, Dès que ce volume aura paru - probablement au mois de mai,

nous ne manquerons pas de mettre à l'étude la question du fichier, d'autant

plus qu'il pourra nous être fort utile en vue de la préparation des éditions

ultérieures du Manuel, D'autre part, deux professeurs de l'Université de Poz-

nañ ont entrepris la publication d'un répertoire consacré à tous les savants,

écrivains et artistes de notre pays, indiquant leur spécialité et leurs oeu-

vres, Cette publication, qui doit paraître au courant de cette année ou de

l'année suivante, pourra constituer une base très utile pour le fichier en

question.

B) Le problème du chômage des intellectuels ne se présente pas en Polo-

gne avec le même degré d'acuité que dans un certain nombre d'autres pays; de-

puis plusieurs années, le nombre des étudiants inscrits dans nos écoles supé-

rieures est à peu près stationnaire et semble correspondre aux besoins réel-

lement ressentis dans notre pays, Ce qui nous. préoceupe surtout, c'est la

question de la préparation des candidats inscrits dans nos Universités, En ce

qui concerne leur nombre nous constatons, il est vrai, des difficultés sérieu-

ses faute de place dans nos instituts et laboratoires universitaires, mais

nous nous efforçons plutôt à remédier à cet état de chose par des construc-

tions et adaptations nouvelles qu'à restreindre artificiellement le nombre

des candidats admis. Il est vrai qu'un certain nombre de personnes qui ont





terminé leurs études universitaires ne trouvent pas inmédiatement les postes

en vue desquels elles ont fait ces études; mais ceci résulte surtout de leur

désir de s'établir dans les grands centres de notre pays, notamment dans sa

capitale, tandis que dans les petites villes de province il y a encore des

possibilités inexploitées pour le placement des travailleurs intellectuels.

C) La troisiéme question, soulevée en 1929, nous semble la plus intéres-

sante; elle a trouvé chez nous un début de réalisation, grâce à la revue spé-

ciale consacrée aux écoles supérieures que nous envoyons, depuis cette année,

à tous les autres Offices, Cette revue, publiée par le professeur Hryrakowski,

contient, en effet, les listes des thèses soutenues dans nou différentes Uni-

versités, listes qui sont fournies au rédacteur par les secrétaires des dirfé..

rents établissements; elles sont de plus en plus complétes et exactes et, par

conséquent, nous nous permettons d'attirer 1'attention des autres Offices sur

cette section de la revue, D'autre part, plusieurs Facultés universitaires o.:*

comencé à imprimer chaque année les rapports de leur doyen, rapports qui con-

tiennent également les comptes rendus des instituts particuliers où se trou-

vent indiqués tous les travaux exécutés dans ces instituts, Bien entendu, il

serait encore plus désirable d'échanger ces thèses, ou tout au moins leurs ré-

sumés, mais, malheureusement, même les thèses de doctorat ne sont pas toujours

imprimées dans notre pays; ceci n'est obligatoire que dans les Facultés de

droit, tandis que les thèses des autres Facultés, en tant qu'elles paraissent,

sont dispersées dans les publications les plus diverses qui, naturellement,

ne sont pas à la disposition de notre Office, Cependant, étant donné que ces

échanges intéresscraient surtout les auteurs de thèses eux-mêmes, c'est-à-dire

les étudiants qui viennent d'obtenir lour diplôme, nous avons signalé ce pro-

blème à l'Union nationale des Etudiants de Pologne, Elle s'y est beaucoup in-

téressée et se propose de le porter à l'ordre du jour de la Confédération in-

ternationale des Etudiants, de sorte qu'il réapparaîtra peut-être à l'une dos

réunions annuelles des délégués des Associations intornationales d'Etudiants,

Si les auteurs de théses étaient disposés á faciliter cux-mómes l'échange de

leurs travaux ‘ou de lcurs résumés, mettant à cot effet un certain nombre d'c--

xemplaires à la disposition soit des Offices universitaires, soit des Unions

nationales d'Etudiants, l'objet visé вс trouverait ipso facto atteint,




