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RAPPORT PRELIMINAIRE

SUR_LA REPARTITION DES CHAIRES DANS LES UNIVERSITES

Une étude comparative des systémes universitaires

qui ne prendrait en considération que le nombre et le carac-

tère général des facultés composant les diverses universités,

sans tenir compte du nombre et dela destination des chaires

dans les différentes facultés, resterait très incomplète, En

effet, la connaissance de la nature et du degré de spécialisa-

tion des chaires, ainsi que de leur rôle dans un système uni-

versitaire, est indispensable pour la juste appréciation de.

la politique universitaire d'un pays. Cette étude des chaires

devrait préciser d'abord si 168 disciplines devant être en-

seignées par les professeurs sont indiquées, lors de leur no-

mination, d'une maniére précise ou si, par contre, elles sont

définies d'une façon générale, permettant aux titulaires des

chaires de s'étendre au domaine d'autres chaires consacrées

à des disciplines voisines, En d'autres termes, la question

est de connaître le degré de apeciolisstion des chaires et la

maniére dont on parvient a assurer que les différentes chaires

spécialisées se complètent sans lacune pour permettre à la

faculté de remplir sa tâche pédagogique et scientifique,

Le but de ce rapport préliminaire n'étant que d'indi-

quer le problème dont je recommande l'examen, je me bornerai

à donner un exposé sommaire sur la répartition des chaires

universitaires en Hongrie (1) par disciplines et par facultés,

la simple énumération des faits suffisant, à mon avis de
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(1) Cf. Magyary, Z. : A m&gyar tudomanypolitika alapvetése
(Les bases de la politique hongroise de la science), Bu-
dapest, 1927, vp. 208 et sa.



50: vainere votre Comité de l'utilité d'une étude approfon-

die de cette question.

Pour la compréhension de ce tableau, il convient de

savoir que le nombre des chaires des universités, avec l!iín-

dication des disciplines auxquelles elles sont affectées,

est fixé dans le budget, mais le ministre de 1'Instruction

publique a droit d'affecter des chaires à l'enseignement

d'autres disciplines que celles fixées dans le budget, sans

modifier le nombre des chaires, Ce droit conféré au minis-

tre assure au budget l'élasticité nécessaire pour réaliser

une Lonne politique de science,

Les professeurs sont tenus de donner 5 heures de

cours par semaine au minimum, Deplus, ils dirigent des

travaux de séminaire (institut universitaire) ou d'autres

exercices pratiques de 2 à 5 heures par semaine. Le sujet

du cours principal est bien déterminé ‚ par exemple, droit

constitutionnel, anatomie pathologique, médecine interne,

urologie, géographie, chimie organique, histoire du moyen-

âge hongrois, ete.. La dénomination des chaires correspond

à la discipline du cours principal. Le professeur nommé à

“ne clhaîre ainsi déterminée peut être autorisé à donner é-

salem nt des conférences sur une autre discipline s'il y

est qualifié par son activité scientifique (par exemple, le

professeur du droit constitutionnel peut Être autorisé à

enseigner l'histoire du droit, le professeur de l'histoire

médisvale de la Hongrie l'histoire moderne de la Hongrie).

La spécialisation des chaires, considérée dans cer-

tains pays comme peu désirable pour des raisons de princi-

ve, est d'autant plus inévitable dans la pratique, que le

‘rofesseur est en même temps le directeur d'un institut,



d'un séminaire ou d'une clinique, ete, destinés a la culture

d'une discipline bien déterminée, D'autre part, le fait que

les universités hongroises délivrent des diplômes valables

pour l'exercice de certaines professions a contribué également

\

a la spécialisation des chaires.

Le nombre des chaires étant fixé par voie budgétaire,

le ministre de l'instruction publique, d'accord avec le direc-

teur de l'enseignement supérieur, doit décider avec d'autant

plus de soin quelles sont les chaires imtéséponsables, quel est

le minimum des chaires dans une faculté donnée, qu'on ne pour-

rait plus réduire sans compromettre la possibilité de l'exécu-

tion normale des programmes d'études. La tâche du directeur

de l'enseignement supérieur devient particulièrement délicate

de nos jours où les compressions budgétaires entraînent la

suppression de certaines chaîres universitaires, Pour exécuter

cette pénible obligation avec le moinâre dommage aux interete

supérieurs de la vie universitaire nationale, il s'efforcera

d'établir un plan d'ensemble auquel les intérêts -particuliers

des diverses universités seraient subordonnés, Les suppres-

stong événtueites de chaires s'effectueront dans le cadre de

Ge plan d'ensemble, établi en pleine connaissance des besoins

vitaux de la vie nationale, des corrélations et de la hiérar-

chie des disciplines. Parmi ces dernières, un traitement de

faveur sera accordé à certaines disciplines consacrées en Hon-

grie par une longue et brillante tradition, telles les lin-

guistiques ouralo-altaïque, finno-ougrienne et arabe.

Le tableau ci-dessous fait ressortir la répartition

des chaires aux universités hongroises proprement dites. Il

pourrait être complété -par des données analogues concernant

l'Université des sciences techniques et économiques et les

autres établissements d'enseignement supérieur.



Désignation de la chaire Budapest

catholique
romaine1°) Facultés de Théologie.

Ancien Testament
Nouveau Testament
ligtoire ecclésiastique
Lroit canonique
rropédeutique à la philosophie
Théologie morale
Théologie générale
Dogmati que
Théologie pastorale
Eloquence ecclésiastique
Langues orientales

Total des chaires

2°) Facultés de droit et des
sciences politiques.

Histoire du droit
Droit romain
Lroit constitutionnel
Droit administratif
Lconomie politique
Droit civil
Droit pénal
sciences politiques
Lroit ecclésiastique
Frocédure civile
Droit commercial
Statistiques
Droit international
thilosophie du droit

Total des chaires

—
Facultés de Médecine.ء:

‘naterie
lathologie générale. Bactéri aie
anatomie pathologique
l'édecine interne
Chirurgie
Urologie

Stomatologie
Biolcrie

Chimie

Physi ologie

Maladies mentales
Hygiène publique
latière médicale
Gynécologie
Dermatologie
Ophtalmologie
r¿diatrie
.ódecine légale
tolozgie
Taryngologie
F1diclogle
2 ysique

Total des chaires
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Désignation de la chaire Budapest Szeged Debrecen Pécs

4°) Facultés de Philosophie

Philosophie 2 1 1 1Pédacogie 1 1 3. l
Lsthé tique 1 ie .. .Linguistique ouralo-altafque 1 1 1Linguistique hongroise i 1 -_ -Littérature hongroise 2 1 x 2Lineuistique armen,es lan-

gues indo-europée 1 => -- wePhilologie TEA 3 2 2 1
Philologie sémitique 1 - .. --Philologie turque 1 - _ -Langue et littérature anglaises 1 -- -- --angue et littérature francaises 1 1 1 1Longue et littérature allemandes 2 1 1 1Langue et littérature italiennes 1 -- -- 1
Langue et littérature e 1 _ - =>Langue et littérature eroates E == -- ime‘angue et littérature TANTOS 1 ب -- -Langues orientales 1 _ - -Histoire de la Honerie 2 x 1 1Histoire de la civilisation 1 _ == —Fistoire antique 11 -— 1 -—Histoire du moyen-âge 1 -- -- 1Histoire moderne 1 1 x -—listoire ancienne des peuples

de l'Orient 1 -- _ -Histoire de l'art 2 -- - --Archéologie X 1 -— --Diplomatie 1 - _ --sographie 1 1 1 1Mathematiques & géométrie)Faculté 2 3 -- --himie (a part 3 2 _ -—Physique ) (Faculté 3 2 ee --iinéralogie (des 1 1 —— eeOSOSTaphie )Seienæs) 1 -- -_ --olosrie & paléontologie (à l'uni- 1 ب -- ——tanique Jversité 2 l _ --От Le {de Szo- 1 2 -- --
)ged — ب

Total des chaires : 49 26 12 13

lotal des chaires des
faculids ,..... 1C9 56 47 47

nhNotons que l'université de Szegedv

rées pour ls phil~sophie, les lett

{12 chaires), d'autre part. À l'université de Budapest,

es et l'histoire (14

possède des facultés sépa-

chai-

rt, et les sciences mathématiques et naturelles



cuité de philosophie réunit les lettres et les sciencesgi

exactes. Les universités de Debrecen et de Pécs ne possèdent

pas de chaires de sciences mathématiques et naturelles, Le

dogré de développement des diverses universités hongroises,

tel qu'il est illustré par le tableau ci-dessus, est en pro-

portion directe avec leur âge, celle de Budapest étant la plus

ancienne (1635), les autres beaucoup plus récentes (Szeged :

i872, Debrecen et Pécs : 1914),

Des différences analogues entre les diverses universi-

tés existent dans tous les pays, leur connaissance peut four-

nir de précieuses indications au directeur de l'enseignement

supérieur.

L'étude comparative que je propose à votre Comité dèn-

treprendre, devra done s'étendre aux efforts plus ou moins+

méthodiques déployés dans les divers pays en vue d'établired

une coordination nationale entre facultés par une répartition

ratiomelle des disciplines enseignées, efforts dont la natu-

re et l'intensité dépendent de la mentalité et des condi tions

particulières à chaque pays.








