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(Rapport de M, Castrilli)
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Au cours de la dernière dizaine d'années, le recrute-

ment de la classe intellectuelle se faisait à vive allure ;

11 a amené, dans la plupart des pays européens, un surpeuple-

ment des professions libérales. On ne peut guère songer à un

examen approfondi de ce problème, ni à la possibilité de sur-

monter les difficultés inhérentes à ce surpeuplement, avant

qu'on n'ait à sa disposition les statistiques des divers pays

européens, établies d'après un système uniforme, Ce système

devrait se manifester, aussi bien dans l'enquête et le dé-

pouillement des données, que dans la publication des résul-

tats.

D'après le projet de ti. Castrilii, l'enquête statis-

tique devrait s'étendre dans chaque pays :

1°) aux diplômés de l'enseignement secondaire (bacheliers)

autorisés à entrer dans les établissements d'ensei -

gnement supérieur ;

2°) aux étudiants (à leurs conditions démographique,

économique, sociale et d'études), ainsi qu'au nombre

des diplômes délivrés par les établissements d'ensei-

gnement supérieur ;

3°) aux personnes exerçant des professions intellectuel-

les.
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Dans l'intérêt d'assurer la coordination des éléments

de comparaison, il serait bien désirable de préciser la natu-

re des études conduisant dans les divers pays, aux études

supérieures.

En Hongrie, d'une façon générale, peuvent être admis

aux écoles supérieures les gens qui, après avoir terminé les

£ classes de gymnase , ou de gymnase réal, d'école réale, de

gymnase ou Ge lycées de jeunes filles, ant été reçus bache-

liers. Peuvent également €tre admis aux Académies de commer-

ce et d'agriculture ceux A apres avoir fait les quatre

classes inférieures d'une école secondaire quelconque, ont

subi avec succès l'examen du baccalauréat dans les. écoles

supérieures de commerce ou d'agriculture à quatre classes.

En outre, les personnes titulaires du diplôme d'instituteur

ou d'institutrice d'enseignement primaire peuvent s'inscrire

o l'Ecole normale supérieure d'enseignement primaire,

Il est d'une haute importance qu'on dispose des sta-

tistiques précises sur les bacheliers d'écoles secondaires,

répartis suivant le sexe, là religion, la langue maternelle,

-& qualité de citoyen et la profession des parents, ainsi

gue sur la mention du certificat de bachelier (très honora-

ble, très bien, bien, passable).

Quant à la période que devrait embrasser l'enquête

statistique, la question est de savoir si c'est l'année

scolaire ou l'année civile qu'on va adopter ? De notre avis,

il est plus opportun d'adopter, pour les écoles secondaires,

l'année scolaire,
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En ce qui concerne l'enquête sur l'enseignement supé-

rieur, il est souhaitable de préciser :

a) les institutions considérées comme établissements

d'enseignement supérieur ;

b) les catégories d'étudiants comprises dans les statis-

tiques ;

¢) le semestre universitaire quand on procède à l'en-

uête.
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Comme on sait, le degré de certaines écoles consa-

crées à certaines disciplines varie souvent par pays. Par

exemple : les écoles de Beaux-arts ou les conservatoires de

usique relèventtantôt de l'énseignement secondaire, tantôt

de l'enseignemant supérieur. Ces divergences s'expliquent

entre autres par la situation économique et la structure so-

ciale (répartition professionnelle) de la population des di-

vers pays. Or, le statisticien ne peut pas entrer dans le

fond de ces questions, il lui faut des catégories nettement

Géfinies par les autorités compétentes, En un mot : nous

avons besoin de listes complètes et coordonnées des établis-

sements d'enseignement 301474 des divers pays.

Voici la liste des écoles supérieures existant en

Hongrie dans l'année scolaire 1933/1934

Universités 9 0980 0800800 880.00, 0 0,2 80.0800. 0. 09 4

Faculté d'économie politique ..... 1

Université des Sciences techniques 1

coles supérieures de théologie
Sabnolique romains ............ 17
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200188 supérieures de théologie
calviniste . 9 * . « 4 FF 0 ® O04 ве в sO Gas 3

Ecole supérieure ds théologie is-
raélite 005,00 0080000848000 8057080008026 X

Académies de droit * » « * *xa0duue o o9dsadada 5

Ecole supérieure vétérinaire ...... 1

zoole supérieure des mines et des
A

forets . as.» . هه FB 08 Ne Eee Ps eed su tes هه 1

académies d'agriculture … ‚4... Ó

=30le supérieure des Beaux-Arts ... 1

ucole normale supérieure d'ensei-
gnement primaire ® «= 09, 050,00 0 0 08: 8: 808 1

cole normale supérieure d'ensei-
gnement primaire de femmes ,.... 3

ïcole normale supérieure médico-
pédagogique ® 6 5 8 0 0 . 0 040000800880 D 0 i

Ecole supérieure de l'éducation
DRYSIQUE ادااعرولتاماممام 000 00 1

Total ® 4 0 0 08 00 08 00 40

431) :
Il est nécessaire également de déterminer précisément

uelles catégories d'étudiants doivent être comprises dans

les st: tistiques. En Hongrie, les enquêtes visent les étu-

diants ordinaires et extraordinaires des établissements

d'enseignement supérieur, donc ceux qui s'y inscrivent pour

obsenir l'instruction nécessaire à l'exercice d'une profes-

sion intellectuelle quelconque, Les "auditeurs bénévoles"

autorisés à suivre seulement certains cours, sans avoir le

droit d'être admis aux examens, ne sont pas compris dans

les statistiques.

L'Office central royal hongrois de Statistique trou-

justifiée et réalisable la proposition concernant le



Cépouillement détaillé de la situation démographique, écono-

mique, sociale et d'études des étudiants ordinaires et extra-

ordinaires. Du point de vue des études, il serait important

d'établir le nombre des semestres et le genre des études su-

périeures qu'ont suivi les étudiants avant l'enquête statis-

tique, ainsi que le nombre des semestres dont l'étudiant peut

justifier, au moment de l'enquête, pour le diplôme poursuivi?

Ces renseignemsnts peuvent, d'une part, nous informer sur la

proportion des étudiants qui ont poursuivi, avant leurs étu-

des actuelles et dans d'autres facultés, des études d'une du-

rée plus ou moins longue et, d'autre part, ils indiquent aus-

si le nombre des semestres perdus, par suite de résultats

d'études insuffisants ou pour d'autres causes, pendant leurs

études actuelles.

Nous soulisnons l'intérêt social de la répartition

par profession das parents des étudiants. Ces statistiques

permsttent d'établir le rôle que jouent les diverses classes

sociales dans le recrutement de la classe intellectuelle. Il

serait désirablg pour permettre les comparaisons - quoi que

les conditions professionnelles diffèrent grandement d'un

pays à l'autre - de dresser une nomenclature internationale,

aussi uniforme due possible, des principaux groupes profes-

sionnels.

En Hongrie, l'enquête Statistique ne s'étend pas aux/

étudiants interrompant pour un temps plus ou moins lons leurs

études, c'est-à-dire ceux qui ne s'inscrivent pas aux Hautes

Écoles, ainsi qu'à ceux qui, en vertu des règlements d'études,

ont déjà rempli leur obligation de suivre les cours, c'est-à-

tire ont terminé leurs études. L'extension de l'enquête sur

ce sujet ne pourrzit guère être réalisée dans la pratique,



-1 ce qui concerne l'établissement du nombre des étu-

Giants, nous rappelons qu'une partie des étudiants peut à

la fois appartenir à plus d'une école supérieure; en cer-

tains cas, on l'exige même: Mais, pour éviter le double em-

ploi, ces étudiants ne doivent être indiqués dans la statis-

tique que dans le cadre d'une seule école supérieure;

ad el :

 

L'année scolaire commence en Hongrie en septembre et

se termine en juin, L'enquéte statistique détaillée sur les

ctudiants ne s'effectue en Hongrie qu'une seule fois par

année scolaire, notament lors des inscriptions au deuxième

semestre (s. d'été). L'enquête faite au commencement du

deuxième semestre n'impose ni aux autorités universitaires,

ni aux étudiants autant de travaux que si elle était effec-

tuée au début de l'année scolaire; en outre, les inscrip-

tions elles-mêmes exisent d'ordinaire moins de temps dans

le deuxième que dans le premier semestre.

Autres questions :

En ce qui concerne le projet relatif à l'enquête sur

ie personnel enseignant des établissements d'enseignement

supérieur, nous soulignons l'importance essentielle du clas-

sement logique de ces données. Une distinction nette devrait

séparer le corps des professeurs proprement dits du person-

nel auxiliaire scientifique apportant son concours à l'en-

seignement. En établissant l'effectif des divers groupes,

On ne devrait tenir compte que des personnes qui, dans l'é-

poque traitée, ont réellement enseigné (en éliminant par

exemple les privat-docents ou professeurs agrégés n'ayant

pas annoncé des cours).



D'ailleurs, du point de vue de la compärai son inter-

nationale, nous n'attachons pas une très grande importance

aux statistiques du personnel enseignant.

Dans l'ensemble des données concernant l'enseignement

supérieur, l'effectif des professeurs est, d'ordinaire, rela-

tivement peu élevé et, d'autre part, il est moins instructif

de connaître le nombre des professeurs que l'importance de

l'activité déployée par eux. Sur ce dernier point, l'unité

des méthodes statistiques fait défaut. D'ordinaire, le nom-

bre du personnel enseignant auxiliaire dépend des ressources

dont disposent les établissements de l'enseignement supérieur

et de ce que parmi ce personnel combien sont anpointés ou

non appointés,

Quant aux budgets de l'enseignement supérieur, nous

insistons, ici aussi, sur la nécessité d'une présentation

uniforme des statistiques les concernant. On devrait avant

tout s'entendre si les ‘statistiques doivent tenir compte des

prévisions budgétaires ou bien des comptes finaux, Dans ce

dernier cas, la publication des statistiques se trouverait

considérablement retardée. La seconde question à préciser

serait : quelles recettes et dépenses sont à considérer comme

recettes et dépenses afférentes aux établissements de l'ensei-

gnement supérieur (par exemple : recettes provenant des taxes

scolaires et leur utilisation, budgets des oeuvres d'assis-

tance aux étudiants ou des instituts universitaires).
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Laم connaissance du nombre des diplômes délivrés chaque

année par les écoles supérieures est indispensable pour les

recherches concernant les fluctuations du marché de l'emploi



intel'cotuel, L'enquête devrait établir, pour chaque année,

le nomyre des étudiants recevant leur premier diplôme d'étu-

088 supérieures et le nombre de ceux qui reçoivent leur

éuxième, troisième, etc., diplômes et qui par ce fait,

n'augmentent pas le nombre des diplômés,

Pour mieux examiner le marché de l'emploi intellec-

tuel, U, Castrilli parle d'une enquête qui embrasserait le

nombre des personnes exerçant les professions libérales, La

réalisation pratique d'une telle enquête se heurterait à de

nombreuses difficultés. D'ailleurs, les statistiques se rap-

portant seulement aux personnes exerçant des professions

libérales ne pourraient suffisanment définir le marché du

travail intellectuel; les Statistiques devraient comprendre

également le nombre du nersonnel des Administrations et Ser-

vices publics,

Le recensement de la population de 1930 trouvait en

Hongrie 84,795 personne s titulaires de diplômes d'enseigne-

rent supérieur. Les enquêtes statistiques y relatives de-

vralent donc constamment tenir à Jour environ 85,000 per-

tonnes et enregistrer régulièrement tous les changements

curvenus dans les diverses professions. Cette enquête cause-

rait, en premier lieu, de fort considérables dépenses et

puis la possibilité desobscrvations statistiques concernant

les déc:s et changements de professions ne nous semble pas

être assurée,

Cependant on fera bien de prendre en consiéération

aussi le fait que le marché du travail intellectuel ne se

trouve pas influencé seulement rar les demandes d'emploi

des personnes diplômées. D'une façon générale, il est ex-
^^ * + مف >

# (1 + + . ~ 7 ‘
tremement difficile de donner une définition du "travailleur



intellectuel” apte à servir de base à l'enquête statistique,

À sa conférence, tenue à Paris en 1927, la Confédération

Internationale des Travailleurs Intellectuels a adopté la

Géfinition suivante : "Sont considérés travailleurs intellec-

tuels ceux qui se procurent les moyens d'existence par de

tels travaux où - la faculté d'initiative et l'individualité

comprises - la force d'esprit joue, régulièrement, un rôle

supérieur a celui que jouent les forces physiques", Cette

définition n'est cependant que d'une valeur théorique qui ne

peut pas être utilisée par la statistique

Une autre têche serait celle de préciser le terne

du chômeur, Il est fort difficile de déterminer quand peut

être considéré comme sans travail l'avoca t, le médecin, l'ar-

tiste, ete...

L'Office central royal hongrois de Statistique a pro-

GéGé, relativement à la situation valable pour le 19T mai

1928, à une enquête Statistique sur les travailleurs intel-

lectuels 1), Cette statistique а pris, en premier lieu, en

considération l'instruction et, en second lieu, la sphère

d'activité (profession) des travailleurs 211181180114815 L'en-

cuête ne s'étendait pas seuleme‚nt aux personnes ayantundi-

plôme d'école suné-Tieure, maisaussi àl'ensemble des person-DOTEEE,
a

االاااهاااجلا(اErووو

nesexercant uneprofession intellectuelle queiconque,
 

Pour établir 1e nombre et quelques condit ions impor-

tantes des dinlômés chômeurs (sans emploi), en Hongrie, en
dan A ads et mis1254, une enquête statistique a ¿té faite, avec les concours
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(1) Voir la publication : Recensement des travailleurs intel-4608101818 8:2 19258. Rédigé et publié rar l'Office centralroyal hongrois de Statis tique, Avec une étude du Tr, Nor-oert Kovacs, conseiller ministériel]



du Comité National des Diplômés sans emploi, par le Ministère

de l'instruction publique. Elle ne s'informait donc que du

4

nombre des diplômés en chômage et ne s'étendait pas au nombrem

ú

4
4ces >nplois intellectuels. Les enquêteurs ont invité par an-

nonges les intéressés à leur fournir les données nécessaires,

Si nous prenons en considération les obstacles qui s'op-

posent aux recherches anvrofondies sur les conditions et fluc-

suations saisonnières du marché de l'emploi intellectuel,

Nous Ne POUVONS guère esnérer que beaucoup de pays seraient en

mesure Ge publier des statistiques, assez complètes et utili-

sables aux fins de comparaisons internationales, sur les de-

mandes et offres d'emplois intellectuels, On devrait, pour le

moment, se contenter des renseignements périodiques fournis

par les divers pays sur le nombre des diplômés sans emploi,

répartis par sexe, âge et les facultés où ils ont fait leurs

études.

Après avoir réalisé l'uniformisation des enquêtes

ctatistiques, il est d'une haute imp.rtance que la publica-

с
т
+ O n Ges données soit faite également d'une facon uniforme.

1il serait fort désirable de sénarer les ¿coles secondaires

préparant aux études supérieures d'avec les autres types+

d'écoles, Il ast également très important, ainsi que nous

Juiiquer nettement quels sont lesС

i'avons deja souliená, d'in

établissements considérés comme relevant de l'enseignement

supérieur,

L'Office central royal honerois de statistique qui

consacre dspuis longtemps une attention particulière à

l'instruction suvérieure éprouve d'autant plus la nécessité



de rendre comparables entre elles les statistiques nationales.

Il salue chaleureusement l'Institut international de Coopéra-

tion intellectuelle pour ses efforts tendant vers Ge but.

Il est heureux de constater que les méthodes d'enquête et de

publication des statistiques universitaires préconisées par

I, Castrilli sont appliquées en Hongrie, depuis 1930, à peu

rès intégralement. Quant aux renseignements sur la situation

financière des établissements 4! nseignement supérieur, ils

seront désormais comoris dans l'annuaire Statistique Hongrois
 

`

et, à partir de l'année scolaire 1933-1934, aussi dans la

publication spéciale sur l'instruction supérieure en Hongrie.




