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Réunion des directeurs de l'enseignement supérieur

 

: dk e ЯParis, les 29 février et 1°" mars 1932

 

QUELQUES REMARQUES D'ORDRE STATISTIQUE SUR

LE SURPEUPLEMENT DES UNIVERSITES

Divers aspects du surpeuplement desUniversités

Il n'est peut-être pas superflu de remarquer que, lors-

qu'on parle du surpeuplement des Universités, on peut envisager

différents aspects de la question.

a) Un premier aspeot de celle-ci est l'aspect pédago-

gique. Il y a lieu de craindre en effet que le nombre, sans

cesse croissant, des élèves qui s'adonnent aux études supérieu-

res, provoque un fléchissement du niveau de ces études. C'est

pourquoi, dans un grand nombre de pays, se pose, en ce moment,

le problème d'une sélection plus efficace à l'entrée de l'en-

seignement supérieur.

Le nombre des étudiants universitaires est, en Géfini-

tive, étroitement lié à celui des élèves des écoles secondaires.

Or, l'accroissement continuel du nombre de ceux-ci, implique

fatalement l'augmentation du nombre des étudiants. Des mesures

de sélection efficaces pourraient donc être instituées non

seulement à la fin des études secondaires, mais aussi au cours

de ces études, et même à leur début. Les possibilités d'emplois





offertes aux jeunes gens pourvus de diplômes d'études secon-

daires étant réduites, surtout en période de crise, ceux-ci

n'ont souvent d'autre perspective que de continuer leurs étu-

des dans les établissements supérieurs.

b) Cependant l'afflux croissant des étudiants présente

aussi, pour les autorités auxquelles incombe la responsabili-

té de l'organisation scolaire, un problème d'ordre financier,

elles doivent mettre les Universités en mesure de faire face

aux besoins de tous ceux qui y sont admis, Le nombre des étu-

diants qui peuvent suivre utilement les cours ne peut dépas-

ser certaines limites. Ce nombre doit être strictement limité,

surtout dans les branches qui impliquent des travaux de labo-

ratoire. C'est pour cette raison que les Bureaux universitai-

res de certains pays orientent vers les petites Universités

de province les étudiants qui affluent de l'étranger. Mais

toute politique de décentralisation se heurte à une grave dif-

fieulté : l'attraction des grandes villes.

Il est inutile de remarquer que toutes les mesures

visant à mettre l'organisation des études dans la possibilité

de répondre à des nécessités croissantes, (soit par la créa-

tion de nouvelles chaires, soit par le développement des

moyens de recherches), se traduisent par de nouvelles charges

pour les budgets des Etats, les frais d'inscription et autres

droits qu'on peut exiger dans l'enseignement supérieur ne

couvrant, qu'en partie seulement, les dépenses que celui-ci

entraîne. Or, on ne peut pas envisager sans inquiétude un

accroissement des dépenses, notamment à l'époque actuelle,

quand on se demande s'il y aura place pour tous les candi-

dats aux professions intellectuelles.

e) Nous sommes ainsi amenés à envisager le troisième





aspect du surpeuplement des Universités, celui qu'on pourrait

appeler l'aspect social; on peut se demander, en effet, si le

nombre des étudiants qui, à la sortie de l'Université, aspi-

rent à une situation n'est pas de plus en plus disproportion-

né au nombre des places disponibles.

Il est tout à fait naturel que ce soit avant tout

sous ce jour que le problème de l'encombrement des Universi-

tés retienne l'attention générale. Mais il serait exagéré de

ne voir que dans l'augmentation du nombre des candidats aux

carrières exigeant des études universitaires, la cause de се

qu'on appelle "le chômage des intellectuels”. Sans que le nom-

bre de ceux-ci ait augmenté, la rupture d'équilibre, entre

l'offre et la demande du travail intellectuel, peut se pro-

duire par la simple diminution de la demande, diminution qui

pourrait aussi bien être provoquée par une période de crise

que par une meilleure utilisation du travail.

Des mesures, visant à orienter les jeunes gens dans

le choix d'une profession dès leur entrée à l'Université,

pourraient assurer une répartition qui serait aussi conforme

que possible à leurs aptitudes ainsi qu'aux besoins prévisi-

bles.

Limites et buts de ce rapport.

Ces quelques considérations nous ont amenés à envisa-

ger les divers aspects du surpeuplement des Universités dans

un cadre qui, dépassant les limites de l'organisation de l'en-

seignement supérieur, touche à l'organisation des autres or-

dres d'enseignement et parfois même à la vie économique et

sociale du pays. Mais, tout en signalant la complexité du

problème qui nous occupe et les liens qui l'unissent aux con-

ditions générales des divers pays, nous nous bornerons, dans





ce rapport, à tout ce qui est du ressort de l'enseignement

supérieur : nous présenterons, notamment, à titre d'essai,

un aperçu des renseignements donnés par les statistiques of-

ficielles des pays européens représentés à cette réunion

(Allemagne, France, Grande-Bretagne, Hongrie, Italie) et qui

peuvent être utiles pour l'étude du problème.

Avec ces statistiques, nous nous engageons sur un ter-

rain où, ainsi que nous le montrerons par la suite, on se

heurte à chaque pas à des difficultés. Tant que l'on ne dis-

posera pas de statistiques établies dans chaque pays d'après

les mêmes méthodes, il n'y aura pas lieu de parler de docu-

mentation de portée internationale. Il ne s'agit pas seule-

ment de rassembler des chiffres en des tableaux uniformes :

il faut avant tout établir des ententes internationales sur

les principes.

Les difficultés d'une documentation internationale.

 

Tout d'abord une question se pose : les Universités

ne sont pas partout organisées de la même manière. En plus

des enseignements qu'on peut dire traditionnels, il en est

d'autres qui, bien que visant en général à des buts de forma-

tion professionnelle, tiennent aussi du caractère scientifi-

que propre à tout enseignement supérieur. Ce sont des ensei-

gnements qui ne sont pas toujours donnés aux Universités,

mais dans des établissements spécialisés, Or, faut-il se tenir

dans le cadre traditionnel des Universités, ou faut-il envi-

sager également ces enseignements, portant en général sur les

sciences appliquées, et organisés d'après les nécessités des

temps nouveaux ? Il est évident qu'on aurait une idée très

incomplète de l'enseignement supérieur dans les différents

pays si l'on négligeait, dans la documentation statistique,





cette catégorie de cours.

Et encore : dans de nombreux pays il existe des ins-

titutions d'enseignement libre, à côté des institutions offi-

cielles, et qui ne sont pas comprises dans les statistiques

universitaires, Il serait à souhaiter que la documentation

soit, même sous cet aspect, aussi complète que possible.

D'autres difficultés se présentent aussi pour des

comparaisons internationales. Si les statistiques détaillent

le nombre des étudiants par Facultés, celles-ci ne sont pas

toujours comparables entre elles, Certaines Facultés groupent

dans un pays des enseignements qui, dans un autre pays, cons-

titueraient plusieurs Facultés séparées. La durée différente

des mêmes études dans les divers pays n'ést pas non plus sans

importance en cette matière, Il est essentiel de préciser

sous quel sens le mot "étudiant" est employé dans les statis-

tiques. Ici encore il y a divergence d'un pays à l'autre, On

sait, par exemple, que dans certains cas les personnes suivant

des cours de perfectionnement, sont comptées dans le nombre

des étudiants. En outre, dans certains pays, on comprend aussi

dans les statistiques les étudiants qui ont déjà dépassé le

nombre d'années prévues pour les études en question, tandis

qu'en d'autres on ne tient compte que de ceux qui ne l'ont

pas dépassé.

Possibilités offertes par les statistiques existantes.

 

Si nous avons indiqué les difficultés qui s'opposent,

dans l'état actuel des statistiques, à des comparaisons inter-

nationales suffisamment rigoureuses, nous ne voulons pas af-

firmer par là que les statistiques existantes ne renseignent

pas sur quelques-uns des points indiqués plus haut.





a) En ce qui concerne l'afflux croissant des jeunes

gens aux Universités, les statistiques, en général, ne man-

quent pas d'informations. Nous trouvons en effet le nombre

des jeunes gens ayant pris pour la première fois leur ins-

cription à l'Université soit dans les "Statistical Abstracts"

de Grande-Bretagne, soit dans la "Deutsche Hochschulstatistik"

et autres publications.

En outre, en vue de pouvoir saisir, dès leurs premiè-

res manifestations, les nouvelles tendances des jeunes gens

à l'égard des études universitaires, le tableau qui est con-

tenu dans les Annuaires statistiques de la Hongrie, indiquant,

sur le nombre annuel des jeunes gens ayant pris le diplôme de

baccalauréat, ceux qui ont continué leurs études aux Univer-

sités ou à d'autres écoles, ceux qui ont embrassé une carrière

assurant un gain immédiat et ceux qui sont restés chez leurs

parents, nous paraît d'un intérêt tout particulier.

Il serait désirable que l'on puisse disposer de préci-

sions analogues pour les différents pays. Une étude compara-

tive des conditions d'admission aux universités devrait com-

pléter cette documentation.

Nous croyons devoir signaler encore les statistiques

allemande et hongroise, indiquant la profession des parents

des étudiants. Une telle enquête est maintenant en cours d'exé-

cution en Italie pour l'année 1930-31, comme suite à celle

entreprise pour quelques années d'avant-guerre, De meme, quel-

ques grandes Ecoles françaises ont eu également l'idée de de-

mander aux élèves des renseignements sur leurs milieux fami-

liaux. L'établissement de pareilles statistiques et leur uti-

lisation internationale se heurte à plusieurs difficultés. Il

est en effet souvent assez difficile de déterminer avec la

précision nécessaire les catégories professionnelles, sans





parler de la tendance des étudiants, observée a plusieurs occa-

sions, de présenter sous un aspect plus flatteur la profession

de leurs parents,

b) Pour résoudre le probléme mentionné plus haut, re-

latif aux possibilités, pour les Universités, de faire face a

des besoins qui s'accroissent à mesure qu'augmente le nombre

des étudiants, il faudrait disposer, en plus des statistiques

indiquant le nombre des étudiants et celui des professeurs,

lecteurs et autre personnel scientifique (éléments qui en gé-

néral ne manquent pas), des précisions sur le nombre des pla-

ces dont les Séminaires, les laboratoires, ete.. disposent

pour étudiants travaillant simultanément, ainsi que des moyens

de travail dont ces institutions sont pourvues. Il est à sou-

haiter que les statistiques officielles voudront bien combler,

à l'avenir, les lacunes qu'en général elles présentent sur

Ge point.

c) Pour l'étude du problème du nombre croissant des

personnes ayant achevé les études universitaires, un tableau

contenu dans l'Annuaire de la Statistique générale de la Fran-

ce, indiquant pour une longue série d'années (depuis 1850

jusqu'à nos jours) le nombre des grades conférés par les Fa-

cultés et autres Ecoles d'enseignement supérieur, s'impose à

notre attention.

Des renseignements analogues, bien que se rapportant

à une période moins étendue, nous sont fournis de sources

officielles pour presque tous les pays examinés dans ce rap-

port. Cependant, nous hésiterions à nous servir de telles in-

formations qui pourraient donner une idée insuffisante du nom-

bre de ceux qui ont suivi des études universitaires, notamment

pour certains pays ou les jeunes gens préfèrent des certificate





gui les autorisent à l'exercice d'une profession à un titre

d'une valeur purement académique.

- 11 =

Après avoir fait les réserves que nous croyons indis-

pensables sur l'état actuel des statistiques, nous nous per-

mettons de présenter ci-après un essai de documentation basé

sur les données que nous avons extraites des statistiques

officielles des cinq pays faisant l'objet du t =3 is O
N

са © = apport,

en considérant seulement quelques années (celle qui précédait

immédiatement la guerre - 1913/14 - et les deux années les

plus récentes). Ces données, extraites des statistiques na-

tionales, se rapportent aux Universités, dans leurs divisions

fondamentales, et aux autres établissements d'enseignement

supérieur.





NOMBRE DES ETUDIANTS INSCRITS AUX UNIVERSITES ET AUX

AUTRES ECOLES SUPERIEURES ENVISAGEES PAR

LES STATISTIQUES OFFICIELLES

I - ALLENX AGKE
 

miversités

  

 

         

 

   

Toutes les Trane

ches d'études Théolo-| Théolo To roit Méde- Philoso-

gie pro-} gie ca+4 et Méde-| cine Philo-| Sciences |phie et

testan- tholi-t Droit ttes sciences] cine vété-l sophiel natu- {sciences

te que |politi- j économi- rinai- relles jnaturel-

ques $ ques re | ft. Les

| — — + أ—م
3 |

1911-12 54. 999 i 2.727 2,158 } 1.74 10.429} = 182.073 - | 27.994 - | -

3 : 3

1929-30 30.7451 14.955 4.413 rove] igor 10.172 4.020 20.253 454 | 28.484] 6.888 | 2.328

2 3

1930-31 95.807 1 17 ed 5.248 | a 10.598 9.720 | 714 23,907 530 1 29.87 6.652 2.510





EcolesPolytechniques
 

 
  

Toutes les bran- [athé-|
ches d'études Sciences Sciences S ces:  matîques Archi-3e

nistori-: é et
‚ GO-philo- sciences
logiques natu-

i relles

Agricul -
ture

o

al
0
ts

ien
cono
quesmi re

Seresx

tres !: à
d'hiver >

UN
oot

é
anЯ:

©
3

هدد
ت
ه
ممرعي

me
ne
am
e

1911-12 11.120 32 430 291 170 127 1.636

1.613,o o -
-1929-30: 22.650 658 1.233 1.347 6 180J)

м
4
4
4
2

00
2
0
e
e
e
n

e
t
e


م
دقيم

م

M
A
R
A
S
a
t
a
A
A

SS
SA
A
M
A
S


ع
ه
ممهمهجمهلوام
ل
مهيلومفمصمم
دعم

1980-31 23.749 828 1.413 1.731 433 460 796 1.784

 

Autres Eccles

Ecoles Ecoles Hicoles Ecoles
semestres supérieures supérieures supérieures supérieures Académies
d'hiver Ge commerce d'agriculture vétérinaires forestières des Mines

1911-12 1.091 1.255 718 215 452

1929-30 5.503 1.297 713 209 424

1930-31 3.943 1.194 808 184 452

tectu-
Ingé-
nieurs
civils

3.184 |

4.746 |:

5.210

T
S D
e

ح
م
 D

e

сасет

dagog

à a 27 4

2.330

ن
ا
مل.

ن
ا

ا

0

ب

N

©

c
r
i

S
j

el ес- |

I
S

«p
b

M
M
=

t
x

p
a

نو

©

ل
فس

ي

e
s

D
o

D
O

Ha

=
CN

0 o

wd
)<

h
o
e

o
u

R
S

D
s

H
e
t
|

|
v

p
e

p
u
e

с
©

©
s
á

Te

1.6002

o
2

= D
t
o

SA
IT

O
It
e
r
e
e
a
e
e
n

0

5

77

73



 



Total |
des étu-
diants

Années |

1911-18

dont

fem-

mes |

41.194 | 3.910, 5.

11 FRANCE

 

Universités
ee سيسبب

16 8

(Facultés
i et Tacul-
tés mixtes)

| Théologie Droit
étran -
gers

17.027569 8.265

 

Médecine et
Pharmacie |
(Ecoles de ;

plein exer- | Sciences.
cice et é-
coles pré- |
varatoires) |

Lettres

6.463:! 6.3091.77%

| 14.690 |

 

 

eحساحتفوتتلوعممتتيفتن  ——;d———l]—»———————

1928-29 | 69.961 16.007 14.973 301 17.381 14.574 4.955 | - | | 15.060

1929-30 73.601 18.407 16.254 323 19. 586 16.246 5.232 - | 15.286‘ 16.928

Autres Écoles

| Ecoles nationales | Ecole centrale Ecoles supérieures |

Années | des ponts et | des arts et de commerce recon-

| chaussées, mines | manufactures nues par l'Etat |

1912

1929

1930  

 

425 727

и | 750

1 750

1.949

5.445

3.370





II - CRAN DE BREDAGND

Université et autres Ecoles
— 

  
 

 

 

  

“Arta y compris Technologie y
Toutes les branches ¡la Théologie,les comoris le Gé-

d'études Beaux - Arts, le Médecine nis civil, la Agriculture
Années f— +Droit,la Musique Sciences y compris Chimie appli- y compris la

Total des dont le Commerce, les | pures l'Art quée, Les Mi- Sylviculture
"Full-ti- femmes [Sciences éconui- ; dentaire nes, la Métal- etc.

me Students" ques et la Péda- lurgie, l'Ar-
gogie ahiteoture,ete.

er | 4 + + —

1919-20 33.9561 9.183 10.903 6.214 10.905 5.328 601
i
|

1928-29 44.309 12.899 23.622 7.37% | 8.387 4.082 838

1929-30 45.603 12.921 24.309 7.538 8.759 4.152 845

| |        





 

 

 

 

 

  

 

 
 

    

 

   
 

  
 

 

   
 

 
 

 

 

    

  

     

IV - 1 0 1 ي © 1

Universités

= — Een diia — ee=

Toutes les branches | |

d'études |
Treeeenden i

i ! $

Années Total des dont | Théologie Droit Médecine | Philosophie | Pharmacie Comptabilité

| étudiants femmes | |
1 i

po 7 an— я =— = —]Ú +

1911-12 10.071 | 257 | 100 5.208 2.894 1.429 440 -
| {
| ;

1928-29 9.566 1.467 | 839 4.254 | 2.201 2.444 292 —
{

1929-30 9.420 1.406 | 395 | 4.079 2.183 | 2.227 | 256 280

| | |

Autres Ecoles

ee = = = — — e — en += =>EEE k=...— = تمس ———]—— seeee ee5SE

Faculté des

sciences économi-

| Ecole gues | Académie Académies Ecoles Ecoles des Ecoles supérieures

Années palytechni- — — de d'acri-;vétérinaires mines de théologie

que To des dont | droit culture et forets

| ir —."AI те == i _ -

1911-12 1.967 — - 1,505 387 194 405 1.903

1928-29 1.497 1.210 173 866 508 280 121 | 848

1929-30 | 1.409 1.271 |. 14 832 - - - -

|





 

 

 

 
 

 
 

 

 

 
 

 

 
  

 

   

   

 

 

  
 

   

 

   

+»

ال +1 TAL ir

Universités

—_—==т = = A LLL] ca تحس a وججب еее—— = = — Т = e,

i Toutes les brancnes | | |

| d'études | | Sciences phy- |

FEE | Lettres et Médecine siques,mathé- Sciences |

Années | Total des | dont | Droit | philosophie et matiques et politiques | Pharmacie

| étudiants | femmes | | chirurgie naturelles |

i | ! |
i

= i | a == E TE 7 = iisi == + ны E.

! i = — | | 3 Le

1911-12 21.103 | 064 | 9.905 1.869 4.513 3.518 = | 1.298

i |
|

| | В: 5 | |

1927-28 28.522 | 4.219 | 9.044 2.394 | 9.422 4.150 419 | 3.093

| | | |
{ {

{
|

1929-30 29.680 | 9.864 2.546 | 9.990 3.716 794 2.770

| | |

AutresZogles

sss ببايسبس =FEY Adsisuee= با Ei =oooيم в = es= = =gdDe]

pu polytechni-| Ecoles supérieu-| "coles superieu- Ecoles supérieu-|Ecoles supérieu-| Ecole supe-

ques, d'architec-

|

res de commerce,| res agriccles resvétérinaires res de rieure de

ture, ele. de sciences so- | "'magistero" langues

Апибев1, > A cialos.. etc. „я oak agi orientales

Total des| dont | Total desi dont | Total des

|

dont| Total des

|

dont [Total des] dont

|

Totaldes| dort

étudiants [femmes étudiants, femmes) étudiants femme st étudiants |femmes

|

étudiants| femmesj étudiants femmes

; | 1

| Sk Н = À daa - -
دليلا===بسستتسبببلس

; | i

1911-12; 3.443 3 1.356 34 514 2 | 385 - = - - -

1927-28 | 4.498 29 6.083 242 | 930 12 945 - 1.007 673 208 114

| |
1929-80} 3.757 | I.. 7.837 1.099 704 1322 541

| |
| |
| | |





L'accroissement du nombre des étudiants, qui s'est

surtout manifesté ces dernières années, est partout très sen-

sible, dans les Universités, et, en général, dans une mesure

plus accentuée, dans les autres écoles.

Si quelques-unes des données recueillies semblent

faire exception à ce mouvement, il faut dire que cet accrois-

sement a été, en réalité, plus important qu'il ne ressort de

la Lecture des chiffres. Que l'on songe en effet, en ce qui

concerne l'Allemagne et la Hongrie aux variations territoria-

les de ces deux pays. Que l'on tienne compte, en examinant les

chiffres donnés pour la France, des écoles qui ne figurent pas

dans les statistiques et, en ce qui concerne l'Italie, des a-

méliorations apportées dans les méthodes de dénombrement des

étudiants des Universités qui font apparaître moins considé-

rable l'augmentation qui y a eu lieu ces derniers temps.

Le rythme de cet accroissement, dans son ensemble,

ressortira mieux du tableau suivant où, pour 4 pays, les mêmes

données des tableaux précédents sont présentées en chiffres

proportionels, en considérant une plus longue série d'années,

NOMBRE DES ETUDIANTS INSCRITS

(1913/14 = 100)

   

 

 

 

 
  

ALLEMAGNE FRANCE HONGRIE ITALIE

Années Univer- Auvres Univer- Autres Univer- Autres Univer- Autres
sités Ecoles sites Xcoles sites Ecoles sités Feoles

al | wa | | | T т1901-02

|

76.~- | 06.8! 72,2 | 85.9 | 8 | 96.7 | 60.-
1911-12 88, 5 | 91.2 | 97.9 | 03.4 | 96. - 87.7 | 94,7 94,6
1913-14 100.- | 100. | 100. - 100.- 100, - 100.- } 100.- 100. -
920-28 94,5 | 178.1] 139.2 137.2 78,7 78.3 ¡ 133.1 226,2
1929-50'2)154,2 | 193.2 | 175.1 | 89.8 76.- |500 Bai

(1) Date approximative. Pour l'Allemagne 1907-08.

(2) " n 1 1 1930-31.





Il ressort de ces données qu'un mouvement d'acceroisse-

ment existait déjà avant la guerre; mais il n'avait pas la

même importance que dans ces dernières années. Il faut tenir

compte, dans l'évaluation de cette augmentation plus récente,

du fait qu'elle a été favorisée par l'ouverture de nouvelles

écoles ou par la réorganisation d'études préexistantes, sur-

tout en ce qui concerne l'enseignement technique.

La participation de plus en plus large des femmes aux

études, a aussi contribué à cette augmentation, surtout pour

certaines catégories d'études,

Un élément qu'il faudrait t ujours considérer à part

est celui des étudiants qui viennent de l'étranger ou des co-

lonies, Nous avons en effet indiqué, à part cette catégorie

d'étudiants pour la France où elle représente 28 % du total

des Etudiants des Universités. Mais ce phénomène existe aussi

dans les autres pays dont nous nous occupons. Quelques-uns de

Ceux-ci présentent également un courant d'étudiants qui vont

poursuivre leurs études à l'étranger. En tenant compte de ces

deux courants, le nombre global des étudiants serait, en fin

de compte, augmenté, dans quelques pays.

Il serait intéressant de comparer le nombre des étu-

diants avec le chiffre de la population en général, ou avec

celle d'age correspondant à celui des étudiants. C'est ainsi

qu'on pourrait préciser, pays par pays, si l'augmentation des

étudiants se tient dans les limites de l'augmentation de la po-

pulation,

Certes, la structure démographique, économique et so-

ciale des divers pays, n'est pas sans exercer une influence plus

ou moins directe sur le développement du nombre des candidats

aux professions intellectuelles, Il suffit de penser à 1! impor-

tance proportionnelle toujours croissante que la population
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urbaine atteint vis à vis de celle des campagnes. Une popula-

tion urbaine toujours croissante ne peut qu'accroître le con-

tingent de ceux qui veulent s'adonner aux études supérieures,

étant donné les plus grandes possibilités d'instruction qu'elle

a sur place, et l'esprit d'émulation que la ville accentue.

Nous croyons que les statistiques sont justement ap-

pelées à rendre d'utiles services dans l'étude de ces diffé-

rentes questions. Ces statistiques existent en général dans

les divers pays. Il ne s'agit donc pas de s'engager dans de

nouvelles entreprises. Il s'agit seulement de les coordonner

dans leurs principes et d'en étendre le cadre.

C'est pourquoi nous formulons le voeu qu'on apporte

aux statistiques toutes les améliorations possibles, qui pour-

ront les rendre de plus en plus utiles à l'étude en commun des

problèmes traités à cette réunion.
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QUELQUES REMARQUES D'ORDRE STATISTIQUE SUR

LE SURPEUPLEMENT DES UNIVERSITES

Divers aspects du surpeuplement desUniversités
> —

 

Il n'est peut-étre pas superflu de remarquer que, lors-

qu'on parle du surpeuplement des Universités, on peut envisager

différents aspects de la question.

a) Un premier aspeot de celle-ci est l'aspect pédago-

gique. Il y a lieu de craindre en effet que le nombre, sans

cesse croissant, des élèves qui s'adonnent aux études supérieu-

res, provoque un fléchissement du niveau de ces études. C'est

pourquoi, dans un grand nombre de pays, se pose, en ce moment,

le problème d'une sélection plus efficace à l'entrée de l'en-

seignement supérieur.

Le nombre des étudiants universitaires est, en âéfini-

tive, étroitement lié à celui des élèves des écoles secondaires.

Or, l'accroissement continuel du nombre de ceux-ci, implique

fatalement l'augmentation du nombre des étudiants. Des mesures

Ge sélection efficaces pourraient donc être instituées non

seulement à la fin des études secondaires. mais aussi au cours,

de ces études, et même à leur début. Les possibilités d'emplois





offertes aux jeunes gens pourvus de diplômes d'études secon-

daires étant réduites, surtout en période de crise, ceux-ci

n'ont souvent d'autre perspective que de continuer leurs étu-

des dans les établissements supérieurs.

b) Cependant l'afflux croissant des étudiants présente

aussi, pour les autorités auxquelles incombe la responsabili-

té de l'organisation scolaire, un problème d'ordre financier,

 

elles doivent mettre les Universités en mesure de faire face

aux besoins de tous ceux qui y sont admis, Le nombre des étu-

diants qui peuvent suivre utilement les cours ne peut dépas-

ser certaines limites. Ce nombre doit être strictement limité,

surtout dans les branches qui impliquent des travaux de labo-

ratoire. C'est pour cette raison que les Bureaux universitai-

res de certains pays orientent vers les petites Universités

de province les étudiants qui affluent de l'étranger. Mais

toute politique de décentralisation se heurte à une grave dif-

fieulté : l'attraction des grandes villes.

Il est inutile de remarquer que toutes les mesures

visant à mettre l'organisation des études dans la possibilité

de répondre à des nécessités croissantes, (soit par la créa-

tion de nouvelles chaires, soit par le développement des

moyens de recherches), se traduisent par de nouvelles charges

pour les budgets des Etats, les frais d'inscription et autres

droits qu'on peut exiger dans l'enseignement supérieur ne

couvrant, qu'en partie seulement, les dépenses que celui-ci

entraîne. Or, on ne peut pas envisager sans inquiétude un

accroissement des dépenses, notamment à l'époque actuelle,

quand on se demande s'il y aura place pour tous les candi-

dats aux professions intellectuelles.

e) Nous sommes ainsi amenés à envisager le troisième





aspect du surpeuplement des Universités, celui qu'on pourrait

appeler l'aspect social; on peut se demander, en effet, si le

nombre des étudiants qui, à la sortie de l'Université, aspi-

rent à une situation n'est pas de plus en plus disproportion-

né au nombre des places disponibles.

Il est tout à fait naturel que ce soit avant tout

sous ce jour que le problème de l'encombrement des Universi-

tés retienne l'attention générale. Mais il serait exagéré de

ne voir que dans l'augmentation du nombre des candidats aux

carrières exigeant des études universitaires, la cause de ce

qu'on appelle "le chômage des intellectuels", Sans que le nom-

bre de ceux-ci ait augmenté, la rupture d'équilibre, entre

l'offre et la demande du travail intellectuel, peut se pro-

duire par la simple diminution de la demande, diminution qui

pourrait aussi bien être provoquée par une période de erise

que par une meilleure utilisation du travail.

Des mesures, visant à orienter les jeunes gens dans

le choix d'une profession dès leur entrée à l'Université,

pourraient assurer une répartition qui serait aussi conforme

que possible à leurs aptitudes ainsi qu'aux besoins prévisi-

bles.

Limites et buts de ce rapport.

Ces quelques considérations nous ont amenés à envisa-

ger les divers aspects du surpeuplement des Universités dans

un cadre qui, dépassant les limites de l'organisation de len-

seignement supérieur, touche à l'organisation des autres or-

dres d'enseignement et parfois même à la vie économique et

sociale du pays. Mais, tout en signalant la complexité du

problème qui nous oceupe et les liens qui l'unissent aux con-

ditions générales des divers pays, nous nous bornerons, dans





ce rapport, à tout ce qui est du ressort de l'enseignement

supérieur : nous présenterons, notamment, à titre d'essai,

un aperçu des renseignements donnés par les statistiques of-

ficielles des pays européens représentés à cette réunion

(Allemagne, France, Grande-Bretagne, Hongrie, Italie) et qui

peuvent être utiles pour l'étude du problème,

Avec ces statistiques, nous nous engageons sur un ter-

rain où, ainsi que nous le montrerons par la suite, on se

heurte à chaque pas à des difficultés. Tant que l'on ne dis-

posera pas de statistiques établies dans chaque pays d'après

les mêmes méthodes, il n'y aura pas lieu de parler de docu-

mentation de portée internationale. Il ne s'agit pas seule-

ment de rassembler des chiffres en des tableaux uniformes :

il faut avant tout établir des ententes internationales sur

les principes.

Les difficultés d'une documentation internationale.
pn

  

  

 

Tout d'abord une question se pose : les Universités

ne sont pas partout organisées de la même manière. En plus

des enseignements qu'on peut dire traditionnels, il en est

d'autres qui, bien que visant en général à des buts de forma-

tion professionnelle, tiennent aussi du caractère scientifi-

que propre à tout enseignement supérieur. Ce sont des ensei-

gnements qui ne sont pas toujours donnés aux Universités,

mais dans des établissements spécialisés, Or, faut-il se tenir

dans le cadre traditionnel des Universités, ou faut-il envi-

sager également ces enseignements, portant en général sur les

sciences appliquées, et organisés d'après les nécessités des

temps nouveaux ? Il est évident qu'on aurait une idée très

incomplète de l'enseignement supérieur dans les différents

pays si l'on négligeait, dans la documentation statistique,





cette catégorie de cours.

Et encore : dans de nombreux pays il existe des ins-

titutions d'enseignement libre, à côté des institutions offi-

cielles, et qui ne sont pas comprises dans les statistiques

universitaires. Il serait à souhaiter que la documentation

soit, même sous cet aspect, aussi complète que possible.

D'autres difficultés se présentent aussi pour des

comparaisons internationales, Si les statistiques détaillent

le nombre des étudiants par Facultés, celles-ci ne sont pas

toujours comparables entre elles. Certaines Facultés groupent

dans un pays des enseignements qui, dans un autre pays, cons-

titueraient plusieurs Facultés séparées. La durée différente

des mêmes études dans les divers pays n'ést pas non plus sans

importance en cette matière. Il est essentiel de préciser

sous quel sens le mot "étudiant" est employé dans les statis-

tiques. Ici encore il y a divergence d'un pays à l'autre, On

sait, par exemple, que dans certains cas les personnes suivant

des cours de perfectionnement, sont comptées dans le nombre

des étudiants. En outre, dans certains pays, on comprend aussi

dans les statistiques les étudiants qui ont déjà dépassé le

nombre d'années prévues pour les études en question, tandis

qu'en d'autres on ne tient compte que de ceux qui ne l'ont

pas dépassé.

Possibilités offertes par les statistiques existantes.
 

Si nous avons indiqué les difficultés qui s'opposent,

dans l'état actuel des statistiques, à des comparaisons inter-

nationales suffisamment rigoureuses, nous ne voulons pas af-

firmer par là que les statistiques existantes ne renseignent

pas sur quelques-uns des points indiqués plus haut.





a) En ce qui concerne l'afflux croissant des jeunes

gens aux Universités, les statistiques, en général, ne man-

quent pas d'informations. Nous trouvons en effet le nombre

des jeunes gens ayant pris pour la première fois leur ins-

cription à l'Université soit dans les "Statistical Abstracts"

de Grande-Bretagne, soit dans la "Deutsche Hochsehulstatistik"

et autres publications.

En outre, en Vue de pouvoir saisir, dès leurs premiè-

res manifestations, les nouvelles tendances des jeunes gens

à l'égard des études universitaires, le tableau qui est con-

tenu dans les Annuaires statistiques de la Hongrie, indiquant,

sur le nombre annuel des jeunes gens ayant pris le diplôme de

baccalauréat, ceux qui ont continué leurs études aux Univer-

sités ou à d'autres écoles, ceux qui ont embrassé une carrière

assurant un gain immédiat et ceux qui sont restés chez leurs

parents, nous paraît d'un intérêt tout particulier.

Il serait désirable que l'on puisse disposer de préci-

sions analogues pour les différents pays. Une étude compara-

tive des conditions d'admission aux universités devrait com-

pléter cette documentation.

Nous croyons devoir signaler encore les statistiques

allemande et hongroise, indiquant la profession des parents

des étudiants. Une telle enquête est maintenant en cours d'exé

cution en Italie pour l'année 1930-31, comme suite à celle

entreprise pour quelques années d'avant-guerre, De meme, quel-

ques grandes Ecoles françaises ont eu également l'idée de de-

mander aux élèves des renseignements sur leurs milieux fami-

liaux. L'établissement de pareilles statistiques et leur uti-

lisation internationale se heurte à plusieurs difficultés, Il

est en effet souvent assez difficile de déterminer avec la

précision nécessaire les catégories professionnelles, sans





parler de la tendance des étudiants, observée à plusieurs occa-

sions, de présenter sous un aspect plus flatteur la profession

de leurs parents.

b) Pour résoudre le problème mentionné plus haut, re-

latif aux possibilités, pour les Universités, de faire face à

des besoins qui s'accroissent à mesure qu'augmente le nombre

des étudiants, il faudrait disposer, en plus des statistiques

indiquant le nombre des étudiants et celui des professeurs,

lecteurs et autre personnel scientifique (éléments qui en gé-

néral ne manquent pas), des précisions sur le nombre des pla-

ces dont les Séminaires, les laboratoires, etc,. disposent

pour étudiants travaillant simultanément, ainsi que des moyens

de travail dont ces institutions sont pourvues. Il est à sou-

haiter que les statistiques officielles voudront bien combler,

à l'avenir, les lacunes qu'en général elles présentent sur

ae point.

e) Pour l'étude du problème du nombre croissant des

personnes ayant achevé les études universitaires, un tableau

contenu dans l'Annuaire de la Statistique générale de la Fran-

ce, indiquant pour une longue série d'années (depuis 1850

jusqu'à nos jours) le nombre des grades conférés par les Fa-

cultés et autres Ecoles d'enseignement supérieur, s'impose à

notre attention.

Des renseignements analogues, bien que se rapportant

à une période moins étendue, nous sont fournis de sources

officielles pour presque tous les pays examinés dans ce rap-

port. Cependant, nous hésiterions à nous servir de telles in-

formations qui pourraient donner une idée insuffisante du nom-

bre de ceux qui ont suivi des études univorsitaires, notamment

pour certains pays où les jeunes gens préfèrent des certificate





qui les autorisent à l'exercice d'une profession à un titre

d'une valeur purement académique.

—AEAI سيرو

- TT —

Après avoir fait les réserves que nous croyons indis-

pensables sur l'état actuel des stasistiques, nous nous per-

mettons de présenter ci-après un essai de documentation basé

sur les données que nous avons extraites des statistiques

Aofficielles des cinq pays faisant l'objet du présent rapportка 3

en considérant seulement quelques années (en général, une de

t les deux années lesocelles qui précédèrent la guerre -

plus récentes). Ces données, extraites des statistiques na-

tionales, se rapportent aux Universités, dans leurs divisions

fondamentales, et aux autres établissements d'enseignement





NOMBRE DES ETUDIANTS INSCRITS AUX UNIVERSITES ET AUX

AUTRES ECOLES SUPERIEURES ENVISAGEES PAR

LES STATISTIQUES OFFICIELLES
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L'accroissement du nombre des étudiants, qui s'est

surtout manifesté ces dernières années, est partout très sen-

sible, dans les Universités, et, en général, dans une mesure

plus accentuée, dans les autres écoles.

Si quelques-unes des données recueillies semblent

faire exception à ce mouvement, il faut dire que cet accrois-

sement a été, en réalité, plus important qu'il ne ressort de

ia lecture des chiffres. Que l'On songe en effet, en ce qui

concerne l'Allemagne et la Hongrie aux variations territoria-

les de ces deux pays. Que l'on tienne compte, en examinant les

chiffres donnés pour la France, des écoles qui ne figurent pas

dans les statistiques et, en ce qui concerne l'Italie, des a-

méliorations apportées dans les méthodes de dénombrement des

étudiants des Universités qui font apparaître moins considé-

rable l'augmentation qui y à eu lieu ces derniers temps.

Le rythme de cet accroissement, dans son ensemble,

ressortira mieux du tableau suivant où, pour 4 pays, les mêmes

données des tableaux précédents sont présentées en chiffres

 
 

   

 

  

 

 

  

proportionels, en considérant une plus longue série d'années,

NOMBRE DES ETUDIANTS INSCRITS

(1913/14 = 100)

ALLEMAGNE FRANCE HONGRIE ITALIE
Années e Ai. Medanor “A.Ai. ee —univer- Auires Unlver- Autres Univer- Autres Univer- Autres

sités Ecoles sités mcoles sités Ecoles sites Ecoles— | —
1) | | | | T |1901-02 76.— | 96.8| 72.2 | 85.9 | 83.3 | 96.7 60.-

1911-12 88. 5 | 91.21 97,9 | 95.4 | 96.- 87,7 | 94,7 Одес
1913-14 |100.- | 100, - | 100.- 100.- |100.- 100.- | 100.- |100.
1925-26 | 94.5 | 175.1 | 139.2 137.2 78,7 79.3 | 133.1 286.2
1929-30‘#)h54,2 | 193.2 | 175.1 | | 89.8 76.- | 158.2 | 250.4

| | ! |

(1) Date approximative. Pour l'Allemagne 1907-08.

(2) " 11 LA " 1930-51,





Il ressort de ces données qu'un mouvement d'accroisse-

ment existait déjà avant la guerre; mais il n'avait pas la

même importance que dans ces dernières années. Il faut tenir

compte, dans l'évaluation de cette augmentation plus récente,

du fait qu'elle a été favorisée par l'ouverture de nouvelles

écoles ou par la réorganisation d'études préexistantes, sur-

tout en ce qui concerne l'enseignement technique.

La participation de plus en plus large des femmes aux

études, à aussi contribué à cette augmentation, surtout pour

certaines catégories d'études.

Un élément qu'il faudrait t ujours considérer à part

est celui des étudiants qui viennent de l'étranger ou des co-

lonies, Nous avons en effet indiqué, à part cette catégorie

d'étudiants pour la France où elle représente 22 % du total

des Etudiants des Universités. Mais ce phénomène existe aussi

dans les autres pays dont nous nous occupons. Quelques-uns de

ceux-ci présentent également un courant d'étudiants qui vont

poursuivre leurs études à l'étranger. En tenant compte de ces

deux courants, le nombre global des étudiants scrait, en fin

de compte, augmenté, dans quelques pays.

Il serait intéressant de comparer le nombre des étu-

diants avec le chiffre de la population en général, ou avec

celle d'age correspondant a celui des étudiants. C'est ainsi

qu'on pourrait préciser, pays par pays, si l'augmentation des

étudiants se tient dans les limites de l'augmentation de la po-

pulation,

Certes, la structure démographique, économique et so-

ciale des divers pays, n'est pas sans exercer une influence plus

Ou moins directe sur le développement du nombre des candidats

aux professions intellectuelles. Il suffit de penser à l'impor-

tance proportionnelle toujours croissante que la population





urbaine atteint vis à vis de celle des campagnes. Une popula-

tion urbaine toujours croissante ne peut qu'accroître le con-

tingent de ceux qui veulent s'adonner aux études supérieures,

étant donné les plus grandes possibilités d'instruction qu'elle

a sur place, et l'esprit d'émulation que la ville accentue.

Nous croyons que les statistiques sont justement ap-

pelées à rendre d'utiles services dans l'étude de ces diffé-

rentes questions. Ces statistiques existent en général dans

les divers pays. Il ne s'agit donc pas de s'engager dans de

nouvelles entreprises. Il s'agit seulement de les coordonner

dans leurs principes et d'en étendre le cadre.

C'est pourquoi nous formulons le voeu qu'on apporte

aux statistiques toutes les améliorations possibles, qui pour-

ront les rendre de plus en plus utiles à l'étude en commun des

problèmes traités à cette réunion.
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