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Titres étrangers admis cn équivalence du baccalauréat

en France pendant l'année scolaire 1929-1950.

(Extrait du "Journal officiel de la République

française", 22 août 1929).
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Le ministre de la guerre, chargé de l'intérim du minis-

tère de l'instruction publique et des beaux-arts,C
D

Vu les arrêtés du 16 novembre 1915 relatifs aux demandes

d'équivalence du haccalauréat de l'enseignement secondaire

fermées par des Français ou des étrangers ayant feit leurs

études à l'étranger

Vi l'article 6 du décret du 27 mai 1924

Art, 1”, - Ia liste den titres étrangerea visés par l'article

1 des uffétés du 16 novembre 1915 est étahlie, pour l'année

seclaire 1929-1930, comme suit:

ALRANIE.

 

 

Diplome de fin d'études secondaires du lycée naticnal de

ALLEMAGNE.

1*) Certificat de maturité (Reifezeugnis), délivré par une

école secondaire à neuf classes ou par une "Aufbausehule" £

six classes,

у ET . x = . aj * .

2°) Certificat d'admissinn à suivre les cours des universi

tés allemandes en application des décrets des 19 septembre

ANFIRIQU Y (Ztats-Unis 47)
 

iplome de bachcelicr és lettres (Kachelor in Arts) ou de

he A SA A A 3 / ‹ de ~ : CY ad \ AT Apoche lier ès sciences (Rachelor in Sciences), délivrés par uny

des établissements désignés dans la liste annexée à l'arrêté
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|du 25 août 19256, modifiée et complétée par les arrêtés des
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Certificat de maturité.





1°) Certificat homologué par le ministère Ces sciences et

des arts constatant un cours complet d'hnmanités ou d'études

professionnelles fait dans un ou plusieurs établissements

d'enseignement moyen;

&°) Diplôme de candidat en philosophie et en lettres;

5°) Diplôme de candidat en droit;

.

sciences physiques et mathé-dD 54°) Diplôme de candidat
matiques;

5°) Diplôme de candidat en sciences naturelles;

et acccou-0
0

6°) Diplôme de candidat en médecine chirurgi
y с

chements;

7°) Diplôme de candidat ingénieur;

8°) Diplôme de candidat notaire,

1%) Diplôme de tachelier en humanités:;

2°) Diplôme de bachelier en sciences mathématiques;

3°) Diplôme de bachelier en sciences hiologiques,

BRESIL.

Certificat de quatre ennées d'études dans un des étaklisse4

meñts d'enseignement secondaire désignés duns la liste ci-

4

annexee,

BRITANNIQUF( Empire).
 

19) Certificat de '"matriculation" délivré par une des uni-

versités de la Grande. Bretagne et l'Irlande du Nord, de

l'Etat libre d'Irlande, du Canada, da l'Australie, de la

Nouvelle-Zélande, de l'Afrique du Sud, de Walte, de Hong-

Korg;

2°) Tout diplôme obtenu sur le territoire de l'empire

britannique, accompagné d'une attestation du "Universities

Bureau of the British Empire", 50, Russell Square & Londres,

certifiant que ce diplome confére a son porteur le droit

d'être admis comme étudiant régulier en vue d'obtenir un





grade universitaire dans une université de la Grande-Bre-

tagne et l'Irlande du Nord, de l'Etat libre d'Llen6 du Ca-

nada, de l'Australie, de la Nouvelle-Zélande, de l'Afrique

du Sud, de alte, de Hong-Kong;

3°) Tout certificat accompagné d'une attestation du "Uni-

versities Bureau of the British Empire" constatant oue le

candidat a subi avec succès l'"Intermediate examination for

the degrees of В.А., В.бс., L. LB, X.B.B.E.B.Com, B.Àz.,

B.0.L.", dans une université de l'Inde.

BULGARIE.

1°) Certificat de maturité des gymnases nationaux;

2°) Certificat de maturité des écoles pédagogiques.

CHILI.

1°) Diplôme de bachelier en philosophie et hümenités (Ba-
chiller in filosofia y humanidades);

2°) Diplôme de bachelier ès sciences physiques et mathé-
matiques (Bachiller in ciencias fisicas y matematicas).

CHINE.

1°) Certificat d'études secondaires délivré par l'univer-
site 1" Auröre" de Shanghaï (cours préparatoire);

2°) Certificat de fin d'études de la première école po-
pulaire de commerce de Khartine (Mandchourie).

COLOMBIE.

Baccalcuicat délivré par les établissements d'enseignement

seondaire délégués par le ministère de l'instruction pu-

blique.

COSTA-RICA.

 

Baccaleuréat es sciences ou &s lettres délivré par le lycée

national San José de .osta-Rica.

CUBA.

 

0 7م = . > ` . £ . 4Diplome de bachelier ès lettres ou ès sciences délivré par

un établissement d'enseignement secondaire de l'une des si

provinces de la république (Pinal-del-Rio, la Havane, Matenzas,

Santa-Clara, Camaguez, Orienté) et visé par le secrétaire de

l'instruction publique et des beaux-arts.





DALE. “ak,

jertificat dlexsamen d'étudiant (Stucentercksarcn) d'une

des trois séries: 1*% luncuces clessicucs; 3° lin. ucs moder-

nes; 3° mathématicues, scicneces n-turclles.

DAR TZIJ (VILLE ماقول DE).
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-€Certific.t de maturité (| eifezeuc: is) délivré per lee

“ymnases, réal ymnases ¿t écolcs reales scupé icures,

DOLISICALEZ ) ا BLIQUES,

Liplôme de teenclicr.

Certificat d'étudcs secondaires délivré pur le gouvernc-

vent égyptien,

EQUATEUR.

Baccalauréat délivré par les collèges nationaux.

ESPAGNE.

Diplôme de bachelier délivré par le recteur de l'une

des universités de Barcelone, Grenade, la Laguna, Madrid,

Murcie, Ovideo, Salamanque, Santiago, Saragosse, Séville,

Yalence, Valladolid.

ESTONIE,

1°) Certificat de maturité des gymnases publics;

2°) Certificat de maturité des gymnases privés du DOme-
Kubu, Lender, Saint-Charles, Treffner et westholm,
à Tallinn (Reval), de la minorité russe et de la
société pour l'éducation de la jeunesse à Tartu,de
la minorité lettone à Valk, de la société pour la
propagation de l'instruction à Viljandi, de garçons
et de jeunes filles de Véru:

3°) Certificat de maturité délivré par tout autre éta-
blissement libre, revêtu del'approbation du minis-
tère de l'instruction publique,

FINLANDE.

Diplôme d'étudiant obtenu à la suite de l'examen de

sortie d'un établissement d'enseignement secondaire,

GRECE.

 

Certificat de fin d'études (Apolytirion) délivré par un





Ba

gymnase hellénique et visé par le ministère de l'ins-

truction publique.

GUATEMALA,

Baccalauréat ès sciences et ès lettres.

HAITI.

Certificat d'études du deuxième degré.

HOLLANDE.

1° Certificat d'études prévu par l'article 57 de la loi

hollandaise du 2 mai 1863 sur l'enseignement secondaire

(article modifié par la loi hollandaise du ler mars 1920);

2° Certificat d'études prévu par l'article 55, second

alinéa, de la loi hollandaise du 2 mai 1863 sur l'enseigne-

ment secondaire (article modifié par la loi hollandaise

du ler mars 1920);

5° Certificat d'études prévu par l'article ll de la loi

hollandaise du 28 avril 1876 sur l'enseignement supérieur;

4° Certificat d'études prévu par l'article 12 de la loi

hollandaise du 28 avril 1876 sur l'enseignement supérieur

(article modifié par la loi hollandaise du 22 mai 1905);

5° Certificat d'études prévu par l'article 157 de la

loi hollandaise du 28 avril 1876 sur l'enseignement su-

périeur.

HONDURAS.

Diplôme de bachelier de l'université de Tégucigalpa.

HONGRIE.

Certificat de maturité.

ISLANDE.

Certificat d'examen d'étudiant (Students prof, )d'une des

deux sections: 1° langues; 2° sciences.

ITALIE.

1° Diplôme de maturité classique;
2° Diplôme de maturité scientifique.

JAPON.

1° Diplôme de fin d'études secondaires délivré par les





PANAMA.

 

Diplôme de bachelier ès lettres ou de bachelier ès

sciences délivré par l'Institut national panaméen.

PARAGUAY.

  

Diplôme de bachelier délivré par le conseil secondaire

et supérieur (Conse jo secundario y superior).

PÉROU.

1° Certificat du fin d'études délivré après cinq années

d'enseignement secondaire;

2° Baccaleuréat ès lettres;

3° Baccalauréat ès sciences.

PERSE,

Diplôme de fin d'études secondaires délivré par le mi-

nistére de l'instruction publique.

POLOGNE

1° Certificat de maturité (Swiadeetwo Dojrzalosci) ob-

tenu dans les gymnases de l'Etat;

2° Certificat de maturité (Swiadectwo Dojrzalosci) ob-

tenu dans les gymnases privés après examen devant un jury

désigné par le curateur d'un arrondissement scolaire.

PORTUGAL.

1° Diplôme du cours complémentaire des lettres des lycées

nationaux;

2° Diplôme du cours complémentaire de sciences des lycées

n.tionaux.

ROUMANIE.

Diplôme de baccalauréat (diploma de baccalauréat )délivré

par le ministère de l'instruction publique.

SALVADOR.

Baccalauréat (bachillerato) exigé pour l'entrée dans les

facultés de l'université.

1

SUEDE.

 

Certificat de baccalauréat délivré par un établissemens





public d'enseignement secondaire (latingymnasium ou

realgymnasium).

SUISSE,

1° Certificat de maturité fédérale de l'un des types

A,B ou C, délivré soit par la commission fédérale de ma-

turité, soit par une autorité scolaire cantonale;

2° Baccalauréat ou certificat de maturité délivré par

un des établissements désignés dans la liste annexée à

l'arrêté du 25 août 1928.

TCHKCOSLOVAQUIE.
 

1° Certificat de maturité d'un gymnase, gymnase réal

ou gymnase réal réformé:

&° Certificat de maturité d'une école réale, joint au

certificat d'examen complémentaire prévu par l'arrêté du

29 mars 1909.

TURQUIE.

Diplôme de fin d'études des lycées tures.

URUGUAY.

Diplôme de bachelier ès sciences et ès lettres de

l'université de Montevideo,

VENEZUELA.

1° Diplôme de bachelier ès sciences philosophiques;

2° Certificat de capacité (certificado de suficienca)

délivré par le ministère de l'instruction publique.

YOUGOSLAVIE.
Certificat de baccalauréat ou de maturité délivré

par un établissement publie de l'enseignement secondaire

(gymnase ou école réale).

Art. 2. - Les recteurs d'académie sont chargés, cha-

cun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent

arrêté.

Fait a Paris, le 20 août 1929.

Paul Painlevé.
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le certificat de quatre

daire.

Collegio
Gymnasio
Gymasio
Gymnasio
Gymnasio
Gymnasio
Gymnasio
Gymnasio
Gymnasio
Gymnesio
Gymnesio
Gymnasio
Gymnasio
Gymnasio
Gymnasio

ANNEXE
arrêté du @ août 1929.

Liste des établissements d'enseignement secondaire dont

années d'études est cdmis en

équivalence du baccalauréat de l'enseignement secon-

BRÉSIL.

Pedro II, Rio-de-Janeiro.
da Capital de Sao Paulo.
de Ribeirao Preto, Sao Paulo.

de Campinas, Sao Paulo.
de Bahia, Bahia.
de Espirito Santo.

de Barbacen&, Minas,

de Pernambuco, Recife.

Mineiro de Bello Horizonte,

Paes de Carvalho, Para.
Paranaense, Parana.

Catharinense, Santa-Catharina.

Amozonense Pedro II, Amazonas.

Lemos Junior, Rio Grande do Sul.

Pelotense, Pelotas.

Minas.

Lyceu de Húmanidades de Campos, Estado do Rio.

Lyceu Maranhense, Marenhao.

Lyceu Parahybano, Parahyba.
Lyceu de Ceará, Ceará,
Lyceu Piguhyense, Piauhy.
Lyceu Alagoana, Alagoas.
Lyceu Cuyabano, Matto Grosso

Lyceu de Goyaz.
Atheneu Pedro II, Sergipe.
Atheneu Norte Rio Grandenne, Rio Grande do Norte.

 

Session de l'examen spécial aux étrangers en vue de

l'équivalence du baccalauréat.

Le ministre de lu guerre, chargé de l'intérim du

ministère de l'instruction publique et des beaux-arts,

Vu l'errêté du 16 août 1928,

Arrêt

Art. 1°". Une session de l'examen organisé en vert

de l'arrêté susvisé pour les étrangers qui demandent

l'équivalence du baccalauréat de l'enseignement secon-

5 . ‘ - ٠ ! .

daire en vue des études universitaires souvrira au
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Siège de chaque université le lundi 4 novembre 1929.

Art. 2. - Le registre d'inscription sera ouvert au

siège de chaque académie du 1 au 15 octobre inclusive-

ment.

Art. 5. - Les recteurs d'académie sont chargés, chacun

en ce qui le concerne, de l'exécution du présent errêté.

Fait à Paris, le 20 août 1929.

Paul Painlevé.




