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INSTITUT INTERNATIONAL DE COOPERATION INTELLECTUELLE

Propositions en vue de la première réunion du

Comité permanent de l'enseignement supérieur
  

Par suite d'une regrettable faute de frappe (étude

étendue), dont nous nous excusons, le premier

 

alinéa de la page 4 de l'Annexe à la lettre d'invitation

en vue de la première réunien du Comité permanent de l'en-i

seignement supérieur est devenu incompréhensitle. Nous

vous prions donc de vouloir lire la phrase en question

comme suit:

B. Quelles seraient la nature et l'étendue de la
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Par suite d'une regrettable faute de frappe (étude

au lieu d'étendue), dont nous nous excusons, le premier

alinéa de la page 4 de l'Annexe à la lettre d'invitation

en vue de la première réunien du Comité permanent de l'en-

seignement supérieur est devenu incompréhensitle. Nous

vous prions donc de vouloir lire la phrase en question

comme suit:

B. Quelles seraient la nature et l'étendue de la

 

coordination sw 0. *© ELO, .s.eoencdo

Le Secrétariat du

Comité permanent de l'enseignement supérieur
auprés de

l'Institut de cocpération intellectuelle





Annexe à la lettre d'invitation
——] oo—]—[]——]—“eая:

 

_——...eeo—

Provositions en vue de la première réunion du

Comité permanent de l'enseignement supérieur

I.

Nous nous nermettons de rappeler les termes de la

résoluti -n par laquelle la Conférence internationale d'en-

seignement supérieur ( Paris, 26-28 juillet 1937 ) a suggéré

la création de ce Comité:

"La Conférence internationale d'enseignement supérieur,

"Réunissant, pour la première fois, les directeurs de
nseignement supérieur avec les représentants des univer-
Dja
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"Rappelant avec. satisfaction les résultats particulière-
ment heur-ux obtenus déjà par l'Institut international de co-
opération intellectuelle dans le domaine de l'enseignement su-
perieur, nota ment par l'organisation des réunions des direc-
teurs de l'enseignement supérieur et la publication des travaux
de celles-ci,

"Reconnaissant l'intérêt et la nécessit: d'assurer la con-
tinuité de cette collaboration internationale, vu les effets
particulièrement fructueux, aussi bien du point de vue scien-
tifique que moral, qu'on peut en attendre,

"Exprime le voeu qu'il soit créé, auprès de l'Institut
international de coopération intellectuelle, un Comité perma-
nent de l'enseignement supérieur, se composant d'un nombre
restreint de directeurs de l'enseignement supérieur et de re-
présentants des universités et d'autres établissements d'en-
seignement supérieur.

"Ce Comité permanent aura pour but a encourager les con-
tacts directs et suivis entre directions d' enseignement suvé-
rieur et universités des différents pays, de se tenir au cou-
rant du développement de l'organisation de l'ens eignement su-
périeur et des recherches des différents pays, et d'étudier
Les problèmes d'intérêt général qui se posent dans le doma ine
de l'organisation de l'enseignenent sunérieur."



Considéré comme émanation directe et voulue de la Con-

férence internationale d'enseignement supérieur, le Comité per-

manent devrait, avant tout, reprendre les études abordées par

la Conférence. Les problèmes qu'elle n'a pu qu'effleurer au

cours des trois journées dont elle disposait, exigent, en effet,

une étude ininterrompue de la part des administrations centrales

d'enseignement supérieur aussi bien que de la part des profes-

Seurs eux-mêmes. Ces problèmes concernent, on le sait, l'adap-

tation de l'enseignement supérieur aux changements profonds qui

se sont produits et qui continwe ront encore à se produire dans

la structure des connaissances humaines ainsi que dans les con-

ditions sociales et économiques. Les traditi ons séculaires basées -

du moins dans les hautes. sphères de l'enseignement supé rieur - sur

l'unité des connaissances, veulent que l'étude de ces problèmes

Soit faite sur le plan international avec la participation des re-

présentants nationaux de la civitas academica qui devrait rester

une et indivisible. Aucune des questions essentielles de l'enseigne-

ment supérieur ne pourrait être examinée sous l'angle exclusivement

national sans risquer de porter atteints à cette unité, base fon-

damentale de la haute culture.

Le volume consacré, sous le titre de Problèmesd'université,
 

aux travaux de la Conférence internationale d'enseignement supé-

rieur, contient dé'jà un grand nombre de questions qui pourraient

utilerent être reprises par le Corité permanent. D'autres ques-

tions surgiront inévitablement dans l'avenir. Si l'Institut se

permet cependant de proposer un sujet parmi tant d'autres à l'at-

tention particulière du Comité, il le fait dans la conviction

que son choix est justifié par les circonstances dans lesquelles

la résolution citée ci-dessus a été adoptés. Ce sujet, qui a
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figure & l'ordre du jour de la section dont M. Magyary était

le rapporteur, embrasse l'ensemble des problèmes de répartition

et de coordination des divers enseignements dans les facultés

et sections des établissements d'enseignement supérieur. Lors de

son examen par la Conférence, ce sujet a paru à la fois trop

vaste et trop imnortant pour être épuisé au cours des deux cour02

tes séances consacrées a son examen, et c'est en partie pour

permettre une étude approfondie de ce sujet que la création du

Comité permanent fut suggérée.

On trouvera joint a cette note le rapport sommaire qui

avait été soumis à la Conférence, Il pose la question, sans y

répondre, de savoir dans quelle mesure, sous quelles formes et
—

par quelsmoyens l'organisation médiévale des universités, no-
 

tamentles divisions traditionnelles entre facultés peuvent

être adaptées aux nécessitésscientifiques, sociales et écono-

migues des temps modernes, d'une part en créant des facultés
 

nouvelles, en assouplissant les spécialisations indispensables,

et d'autre part, en établissant des relations entre les diverse

facultés. L'Institut propose au Comité permanent de l'ensei gne-

ment supérieur de mettre cette qucstion à l'ordre du jour de sa

première réunion en prenant comme point de départ, sinon comme

tase, le rapport mentionné,

Sans vouloir préjuger les avis compétents des membres du

Comité, auxquels nous faisons appel pour l'établissement défi-

nitif et détaillé de l'ordre du jour, nous distinguons d'ores

et déjà, parmi les problèmes qui peuvent surgir autour du sujet

choisi, deux grands groupes d'ailleurs intimement liés entr”

eux:

A. Comment assurer l'unité indisnensable de l'ensej gne-

ment suverieur, tout en s'efforçant de satisfaire, notamment



par la création de nouveaux enseignements, aux besoins crois

sants de la snécialisation qu'exigent l'évolution des disciplines

et les.transformations de la vie économique?
À
Г/М,

В. Quelles seraient la nature et 1Ea la coordina-

tion locale, nationale et internationale des enseignements et des

recherches scientifiques jugée indispensable pour assurer une é-

conomie rationnelle des efforts matériels et intellectuels qu'exige

d'un pays l'organisation moderne de l'enseignement supérieur et des

recherches scientifiques?

La question A. intéresse plus particulièrement l'université

proprement :dite, désignée par une tradition plusieurs fois sécu-

laire pour rechercher et transmettre - dans un effort de synthèse

continu - l'unité essentiells et indivisible des connaissances -

humaines.

La solution des problemes p-sés sous le point B. est de na-

ture essentiellenent pratique. Elle :rósente un intérêt particu-

lier pour les petits pays qui, ne disposant que de moyens finan-

ciers restreints et d'un personnel limité, éprouvent des dirri-

cultés pour maintenir une organisation scientifique suffisamment

complète pour étre viable, Elle n'intéresse pas moins les grands

pays dont les responsabilités dans, le développerent de la haute

culture sont plus lourdes et où les dangers de gaspillage résul-

tant du manque de coordination sont plus grands.

Le comité examinera ces questions du point de vue théorique

d'une part, et d'autre part, devra passer en revue les réalisa-

tions déjà ébauchées ou envisagées. Il pourra examiner notamment

la politique poursuivie dans les divers pays pour l'établissement

de cours correspondant aux diverses disciplines: disciplines re-

2

résentées par des chaires permanentes (ordinaires,extraordinaires
3 ,



des chargés de cours, maîtres de confércnces (readers, lec-

turers, assistant-lceturers), lecteurs, chefs de travaux, as-

sistants, etc.; règlos législatives ou administratives con-

cernant la procédure à suivre pour créer un enseignement; en-

seignemonts créés sur l'initiative de facteurs extrauniversi-

taires (entroprises industriellss, sociétés culturelles et

l'ensemble des débats se dégagoront certainement

les granues lignos d'une politique universitaire consciente

autres). D L
U

et congue sur les trois plans - local, national et interna-

tional - en tenant compte des traditions, des besoins et des

possibilités propres à chaque région ou pays.

Les membres du Comité permanent sont invités à prépa-

rer,en temps voulu, sur les deux groupes de questions, des

rapports relatifs à le situation dans leur pays. Ces rapports

pourraient être les résumés d'études et de discussions faites

dans chacun des pays représcntés au Comité permanent, par un

nombre aussi important que possible de personnalités univer-

sitaires.

II.

Nous proposons comme date de la pronière réunion du—     

Comité permanent de l'enseignement supéricur, sous réserve de

l'approbation des personnes invitées, la troisième semaine

&'octobre 1939. Le durée de la réunion pourrait être de deux

таре pourraitoù trois jours, se  tenir a l'Institut interna-         

tional de coopération intellectuelle ( 2, Tue de Montpensier,———]

 

P:ris Tor ),

Pour la composition du Comité permanent, il convient

de tenir compte du voeu exprimé par la Conférence internatio-

nale d'enseignement supérieur d'assurer une place prépondérante



aux membres effectifs du corps enseignant, tout en associant

à l'oeuvre du Comité les chefs des administrations centrales

d'enseignement supérieur. Pour éviter tout arbitraire dans

le choix des professeurs invités à participer aux travaux du

Comité, nous nous efforçons de faire apnel, dans les divers

pays, autant que possible, à des organisations représentatives

de professeurs d'enseignement supérieur ou à des comités d'é-

tudes de problèmes d'enseignement supérieur existant ou en

vois de formation,

Nous envisageons, sur la base notamment des informations

obtenues à la suite de démarches préalables, la participation

des pays suivants à cette première réunion du Comité permanent:

Allemagne, Argentine, Belgique, Estonie, Etats-Unis d'Amérique,

France, Grande-Bretagne, Hongrie, Italie, Nouvelle-Zélande,

Pays-Bas, Pologne, Roumanie, Suède, Suisse U.R.5.5.,Yougoslavie.

Bien entendu, le Comité restera ouvert à l'adhésion d'autres

pays à système universitaire dévelonpé. Il serait d'ailleurs

utile peut-être que la première réunion fixÂât quelques règles

1
générales sur l'organisation du Comité permanent.


