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L'ORGANISATION DE L'ENSEIGNEICNT SVPERIZUE

EN ITALIE

CHAHITRE I

Histoire et principes fondamentaux de l'organisation

universitaire italienne
ee

L'Italie se glorifie d'avoir donné à l'histoire de la

culture intellectuelle les plus anciennes Universités : men-

tionnons parmi elles l'université de Bologne, créée au début

du XII® siècle, celles de Padoue et de Naples, datant respec-

tivement de 1222 et de 1224 et celles de Pise et de Pavie,

fondées vers le milieu du XIVÉ siècle,

Au Moyen-Age, ces universités et celles qui surgirent,

au fur et à mesure, au cours des siècles suivants, attirèrent

des étudiants de toutes les parties du monde, et furent consi-

dérées comme des berceaux de la civilisation et du savoir,

Organisées d'abord comme des instituts libres, à base

corporative, elles suivirent par la suite les alternatives

des ex-“tats italiens, jusqu'à l'époque de la formation de

l'unité nationale, où elles furent disciplinées comme servi-

ces aûministratifs, régis directement par le Gouvernement,

qui pourvoyait à leur organisation didactique et à leur en-

tretien.

Toutefois, cette forme d'organisation, par suite du

développement croissant de la culture intellectuelle, de la

technique et de la science, finit nar déterminer un état de

malaise, ce quí donna lieu à une activité intense, aussi bien



Cans le domaine scientifique que dans celui législatif, ayant

pour but de créer.une organisation plus appropriée aux nouvel-

les exigences des athénées italiens,

En effet, nombreuses furent les études et les proposi-

tions de réforme de l'instruction supérieure, présentées par

des personnalités expertes en la matière, ainsi que dans des

commissions spéciales; cependant, pour plusieurs années enco-

re, aucun projet n'a pu être mis en pratique,

L'un de ces projets, qui mérite d'être signalé, a été

élaboré par une commission, nommée en 1910, qui établit un

plan organique et completde réforme, tendant à assurer aux

Universités et aux Ecoles l'autonomie atacó et aûminis-

trative.

Ce problème, toutefois, ne pouvait €tre affronté et ré-

solu pleinement qu'après LI aveneient du Fascisme,

Avec 1 thetenration du Régime Fasciste, l'organisation

scolaire a été corplèterent petormes” aussi bien en ce qui

concerne les écoles secondaires, la préparation aux études

universitaires, qu'au sujet de l'enseignement supérieur.

Les examens de licence des écoles secondaires ont été
verwenen—]

remplacés par ceux de "maturité" pour les étudiants sortant

des lycées classiques et scientifiques, passés par des candi-

Cats devant des Commissions spéciales A exomens, ayant pour

présidents des professeurs d'Universités et sonnosées de pro-

fesseurs pour l'enseignement secondaire, autres que ceux qui

ont eu pour élèves les candidats. Ces examens sont faits dans

le but de reconnaître le degré de préparation ("maturitä")

intellectuelle des élèves qui doivent suivre les études supé-

rieures.



L'enseisnement donné dans les universités est posé

sur une base éminemment scientifique, en raison du fait que
ne ane

  

les universités et les écoles supérieures sont considérées

comme écoles de haute culture, et ont pour but d'encourager

le progrès de la science et de fournir la culture scientifi-

que nécessaire à l'exercice des emplois et des professions,

Un autre principe fondamental de l'organisation sco-

laire actuelle pour l'enseignement supérieur, est celui de
-

  

la pleine autonomie didactique : en effet, toute université

cu école supérieure posséde son propre statut danslequel est
DE

0exposé le plan général des études et l'organisation didacti-

que qui s'y rapporte. Il va sans dire qu'à l'autonomie didac-

tique s'ajoute nécessairement l'autonomie administrative,
١

c'est pourquoi les universités et les écoles sont dotées de

 

la personnalité juridique, possèdent un budget propre, géré

par un conseil d'administration.

:- ‘Un troisième principe fondamental’ est celui de la

liberté des études, ce qui signifie d'abord qu'à côté et en

concurrence avec. les écoles supérieures de l'Etat, peuvent

librement exister des: écoles supérieures privées, duesà l'i-

nitiative de particuliersou de sociétés; ces écoles sont

assimilées (parificate), pour tous les effets, aux universités

 

royales et aux écoles royales supérieures; ensuite,’ liberté

d'organisation de l'enseignement dans chaque université ou

école supérieure, qui se rattache aussi à la faculté qu'a

chaque élève de se préparer et de suivre un plan d'études

librement éhoisi par lui.

Enfin, un autre point important de la réforme de

l'instruction supérieure appliquée par Décret Royal du 3C

septembre 1923, n° 2102 (Réforme Gentile), est celui de



l'examen d'Etat (esamidi State), rendu obligatoire pour ceux

 

qui désirent obtenir l'habilitation à l'exercice des profes-

sions : ne peuvent passer ces examens que ceux qui ont déjà

obtenu leurs titres académiques.

Le fait d'avoir rendu ces examens obligatoires est

justifié et s'explique en raison du caractère scientifique

des études universitaires et, par conséquent, de la valeur

exclusivement académique des doctorats et diplômes délivrés

rar les universités et les écoles supérieures,

Il faut dire aussi que par cet examen spécial, l'Etat,

en accomylissant sa tâche de tutelle sociale, peut s'assurer

si le desré de préparation des docteurs et diplômés des uni-

versités et écoles supérieures libres est satisfaisant pour

l'exercice de la profession.

”

L'enseignement supérieur est donné dans les Universi-

tés et les Ecoles supérieures, L'Etat pourvoit entièrement

à ses frais - sauf l'éventuel. concours d'autres institutions

- à l'entretien et au fonctionnement de 10 universités du

type A (Bologne, Cagliari, Gênes, Naples, Padoue, Palerme,

Pavie, Pise, Rome, Turin); de 6 écoles royales du Génie (Во-

logne, Naples, Padoue, Palerme, Pise, Rome) et d'une école

supérieure d'architecture (Rome); il contribue aussi, moyen-

nant des conventions spéciales signées entre l'Etat et les

institutions locales (communes, provinces, etc,), à l'entre-

tien de ll autres universités du type B (Bari, Catane, Flc-

rence, Macerata, Messine, Milan, Modena, Parme, Pérouse,

‘assari, Sienne); de 3 écoles supérieures d'ingénieurs (Gênes,

“ilan, Turin); d'une école de chimie industrielle (Bologne );



de 4 écoles supérieures d'architecture (Venise, Turin, Flo-

rence, Naples).

En outre, il existe 6 écoles supérieures d'agricultu-

re, ayant function et grade d'institutions universitaires

(Bologne, Milan, Pérouse, Pise, Portici, Florence) - cette

dernière comprend aussi un cours annuel réservé aux diplômés

en sciences agricoles qui ont l'intention d'obtenir le di-

rlome d'expert forestier; - 1 école supérieure de médecine

vétérinaire a Naples et 9 écoles supérieures de sciences éco-

nomiques et commerciales (Bari, Catane, Florence, Gênes, Na-

ples, Rome, Turin, Trieate, Venise), L'Etat contribue à l'en-

tretien de ces écoles moyennant des conventions avec des

institutions locales ("enti"), suivant les actes de fondation

respectifs.

Il existe aussi des universités et des écoles suré-

rieures libres comme l'Université de Camerino, Ferrare, Ur-

bino; l'Université Catholique du Sacré Coeur de Milan, l'5cole

supérieure des sciences sociales"Cesare Alfieri" de Florence,

l'Ecole supérieure de médecine vétérinaire de Camerino - pour

la première période d'études de 2 ans -, les écoles supérieu-

res des sciences économiques et commerciales de Bologne, Pa-

lerme et Milan et enfin l'Université commerciale "Luigi 30c-

coni" de Milan, subventionnées par des institutions locales

et assimilées, à tous les effets, aux universités et aux éco-

les gouvernementales,

Ont fonction et grade d'étaolissements universitaires,

tout en étant assujetties à des règlements spéciaux, les éco-

les normales supérieures (Istituti superiori di Magistero) de

l'Etat et celles assimilées aux écoles de l'Etat (pareggiate);

elles ont pour mission :



a) de parfaire la culture des liconciés des écoles nor-

rales (Istituti macistrali) en les préparant à enseigner, dans

les écoles secondaires, la philosophie, la pédagogie et la lit-

térature ;

b) d'habiliter les maîtres des écoles élémentaires pu-

bliques aux fonctions de directeur d'école primaire (direttore

 

didattico) et d'inspecteur d'enseignement primaire.UTAINASidqrep

Les écoles normales supérieures de l'Etat se trouvent

à Florence, Messine, Rome; les écoles assimilées (pareggiate)

à Milan, Naples, Turin.

Ces écoles délivrent trois types de diplômes +.a) lit-

térature - après un cours de 4 ang -: b) philosophie et péda-

gogie - après un cours de 4-ans -; c) d'habilitation à la sur-

veillance, ou contrôle - dans les écoles élémentaires - après

un cours de 3 ans,

Il existe enfin - et avec une organisation spéciale -

i'icole Orientale de Naples, ‘1'.cole supérieure navale de Na-

ples, l'ecole normale supérieure de Pise et l'Académie fascis-

te d'3ducation physique, .de Rome.

L'Ecole orientale de Naples a pour but :

d'enseigner les langues vivantes, et surtout celles
des peuples de l'Asie et de 21Afrigues, -

£0

b) de préparer des interprètes pour les services des minis-
tères des affaires étrangères et des colonies; -

с) d'enseigner les langues étrangères aux fonctionnaires
civils et militaires et aux particuliers qui doivent et
désirent exercer leur activité et leur profession dans
les colonies italiennes ou à l'étranger; -

0) de contribuer, par des bourses d'étude, des publications
Ou autres moyens, à la diffusion et au progrès des étu-
des pour là connaissance des pays et des peuples de l'A-
sie et de l'Afrique et, en particulier, des colonies
italiennes,

s'Ecole délibre deux types de diplômes : de langues,

3t d'interprète (de premier et second degré, après des cours



de 2 et de 4 ans).

L'ücole supérieure navale de Naples est chargée d'en-

courager le progrès de la culture nautique de la Nation, de

préparer à l'exercice des professions et des activités ayant

trait à l'industrie et au commerce maritimes,

ille délivre, après un cours de 4 ans, le doctorat

.laurea) en discipline nautique et celle en sciences économi-

ques maritimes.

L.'Tcole normale suntvtone de Vise а pour but :

a) de préparer à l'enseignement dans les écoles secon-
daires et aux examens qui y habilitent ;

b) d'encourager, aussi au moyen de cours de perfection-
nement, la haute culture scientifique et littéraire,

C'est un 011656 auquel sont aûmis comme pensionnai-

res, sans aucuie :Spèce de paiement, les élèves de l'univer-

sité de Pise. Il délivre, à la fin du cours ordinaire de 4

ans, un diplôme de "maturité didactique" à l'enseignement

secondaire, et pour ceux qui ont accompli le cours spécial

d'un an, le diplôme de perfectionnement.
AL'Académie fasciste d'éducation physique de Rome а

four mission :

a) de donner la culture et l'instruction nécessaires
pour former les enseignants d'éducation physique dans
tout ordre et grade d'écoles :

b) d'encourager le progrès des sciences biologiques ap-
rliquées à l'éducation physique ;

ec, de perfectionner la culture scientifique et technique
Ces professeurs d'éducation physique et, en général,
de tous ceux qui déploient leur activité dans le do-
maine de l'éducation rnysique nationale,

L'Académie accueille les étudiants dans le collège

qui y est annexé et délivre après un cours de 2 ans un diplô-

re d'habilitation à l'enseignement de l'éducation physique



dans les écoles secondaires. L'organisation de la seconde рё-

riode de 2 ans est à l'étude.

Les académies, bibliothèques, les corps scientifiques

et littéraires, tout en étant, sans doute, liés avec l'ensei-

gnement supérieur, se trouvent en dehors du domaine universi-

taire proprement dit et pour cette raison ne sont pas traités

dans le présent rapport,

 

CHAPITRE I
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Relations entre твое et les universitésnehpcpr
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a) Dans le domaine de L'enseignement :

il est utile de dire que d'après le système présentement

en vigueur de l'organisation universitaire, l'organisme aéminis-

tratif et didactique, considéré dans son ensemble, s'appelle

"Université" ou "Ecole supérieure” (Istituto), alors que l'or-

genisme purement âidactigue s! appelle "Faculté" ou "Ecole",

Dans le domaine de l'enseisnement, les SALVE ral tes et

les écoles supérisures sont autonomes.

Toute université ou école supérieure a un statut spécial,

proposé par le sénat académique, après avis du conseil d'admi-

nistration et des conseils des Facultés et des Écoles-

Les Facultés qui peuvent être constituées auprès de cha-

que université ou école supérieure sont les suivantes : Faoultés

de droit, de sciences politiques, de sciences économiques et

commerciales, de lettres et de philosophie, de médecine et de

chirurgie, de médecine vétérinaire, de pharmacie, de sciences



mathématiques, physiques et naturelles, d'ingénieurs, d'ar-

chitecture et d'agriculture.

Les statuos des universités et des écoles supérieu-

res du type À (complètement à la charge de l'Etat) déternmi-

nent les Facultés, Ecoles, Cours et "Séminaires", oui, dans

les limites permises par le budget de l'université ou de l'é-

cole supérieure, sont constitués en plus des Facultés et Éco-

les établies par la loi pour ces universités et écoles supé-

rieures,

Les statuts des universités. et écoles supérieures du

type В (en partie seulement subventionnées par l'Etat) con-

tiennent l'indication des Facultés, “coles, Cours et "Séminai-

res"qui en font partie en vertu des conventions pour leur

subventionnement; il en est de même pour les statuts des uni-

versités et des écoles supérieures libres,

Pour toutes les universitéset écoles supérieures,

les statuts déterminent, en outre, .pour chacune des Facultés,

-coles, Cours ou "Séminaires", les matières à ensaigner, leur

orûre, la méthode d'anrès laquelle ses matières doivent: être

enseignées. Pour certaines écoles supérieures d'agriculture,

Ce médecine vétérinaire et de sciances économiques et commer-

ciales), ils établissent aussi quelles doivent Être les ma-

tières fondamentales et celles complémentaires,

2
U.Ces Cisnositions donnèrent lieu à la ersation auprès

Ges u:iversités, Ge nombreuses Facultés et Ecoles ayant des

fins spéciales, tandis que, de leur côté, les Facultés et les

ecoles déjà existantes ont été transformées suivant des

conceptions particulières et des nécessités concrètes, et

d'Autre part, l'organisation des Ecoles de perfectionnement

et Ges "Séminaires" de Faculté devient toujours plus importan-

те.



En outre, les Facultés ont obtenu les pouvoirs néces-

saires leur permettant de se constituer suivant un programme

qu'elles jugent plus opnortun, de façon à obtenir une coor-

Gination effective ot harmonieuse d'oeuvres et de buts dans

l'intérêt de l'enseignement.

Chaque Faculté est libre de prendre toutes les initiu-

tives qu'elle jugera nécessaires pour assurer les divers en-

seignements, soit par des chargés de cours, soit en faisant

appel à des professeurs appartenant à d'autres universités,

soit aussi en procédant à de nouvelles nominations.

A la liberté donnée aux universités pour leur organi-

sation didactique correspond aussi la liberté laissée aux

étudiants, de se choisir un plan d'études suivant la vocation

de chacun et les buts scientifiques qu'ils visent.

En ce qui conserne l'intervention de l'Etat dans le do-

maine de l'enseignement, il y a lieu de rappeler que les pro-

fesseurs faisant partie des cadres des universités et des éco-

les supérieures sont nommés consécutivement à des concours

passés devant des commissions d'Etat; qu'en outre, les statuts

éranent du Gouvernement et sont approuvés par lui après avis

du Conseil supérieur de l'éducation nationale,

Il faut ajouter encore que tandis que la loi stipule

l'autonomie didactique des universités et des écoles supé-

rieures, elie réserve expressément et exvlicitement le droit

de contrôle de l'Etas, contrôle qui s'exerce par l'intermé-

diaire du Ministère de l'éducation nationale.

Y

bt) dansle domaine
в нений:

Êuridico-administratif :
—osاايول

  

Toutes les écoles d'enseignement supérieur ont une

rersonnalité juridique 2t une autonomie administrative,



Tout en maintenant le principe que les frais pour

l'entretien da cortaines universités et écoles supérieures

(dites du type A) sont à la charge du budget de l'Etat, sauf

le cas où des institutions (enti) ou des particuliers y

contribuent aussi, - et que l'entretien d'autres universités

et écoles supérieures (dites du type B) est assuré par les

conventions entre l'Etat et d'autres institutions (enti) ou

des particuliers, la subvention totale ou partielle servie

par l'Etat et celles offertespar les institutions (enti) ou

les particuliers, sont administrées par les universités et

les: écoles supérieures, qui pourvoient elles-mêmes à tous

leurs besoins, en disposant de ces subventions ainsi que des

différents droits d'étude versés par les étudiants (à l'ex-

clusion des droits d'examen du doctorat qui sont versés à la

caisse de l'Etat).

Le patrimoine de chaque université ou école supérieu-

re est administré var leur propre Conseil d'administration,

dont les membres sont personnellement responsables des dépen-

ses effectuées à ls suite de délibérations ou d'ordres, at

-
quí dépassent lesdisponibilités de fonds; ainsi que des dom-

mages économiques causés & l'université ou a 1l'école supé-

rieure par suite de dérogations aux dispositions législatives

et règlementaires, par délit ou faute grave.

Les Conseils établissent leur propre budget de pré-

vision au mois de juin de chaque année. Ce budget n'est pas

sujet à l'approbation du Ministère de l'éducation nationale,

auquel il est envoyé à titre d'infornation, un mois avant le

commencement de l'exercice financier, fixé au 29 octobre,

Le compte rendu des dépenses, ainsi que le compte de

toutes les gestions de patrimoines sont transmis directement,
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var les Conseils, à la Cour des comptes qui se prononce sur

leur régularité, tandis qu'une copie doit être transmise au

l'inistère, à titre d'information,

c) dans le domaine économique et financier :
EEEEANAAAAAPEbiri —]. nr mr Apr 

 

Les rapparts entre l'Etat et l'université dans le do-

maine économique ont été exposés plus haut par la division

en trois groupes des universités et écoles supérieures :

p
s ) du type A, entièrement à la charge de l'Etat ;

v
a du type B, en partie subventionnées par l'Etat ;

e
x N

ح

ب

 libres, subventionnées par des institutions (enti)

ou des particuliers, sans aucune participation de

L'État.

-

à) Crganisation de lu Direction générale de l'enseignement
AUEIATFPASMUALE

 

supérieur يولهوا:

rar Décret royal du 12 septemore 1929, n° 16661, le

nom du Ministère de l'instruction publique a été changé en :

Ministèredel'éducationnationale.

Il a à sa tête un Ministre qui gouverne et encourage

l'enseignement public et l'éducation nationale, et surveille

l'enseignement des écoles privées ; il est aidé dans sa tâ-

©che p or un Sous-Secrétaire d'Etat qui revêt aussi la charge

de Président de l'"OperaNazionale Balilla”, et est préposé

à l'éducation physique de la jeunesse.

Le Ministère est réparti en six directions générales

- enseignement supérieur .

,

- enseignement secondaire classique, scientifique et
normal ;

- enseignement primaire :3

- enséignement technique ;
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- académies et bibliothèques (personnel et affaires
générales) ;

- antiquités et beaux-arts,

11 comprend aussi un inspectorat général pour. les

écoles primaires professionnelles,

Les organes consultatifs du Ministère sont :

= le Conseil supérieur de l'éducation nationale ;

- le Jonseil supérieur des antiquités et des beaux-
arts ;

aeCeNL

- le Conseil (la Consulta) pour la protection des
, beautés naturelles ; ;

> la Commission centrale pour les bibliothéques ;

- la Commission pour les recours, enquétes et mesures
disciplinaires des membres de L'ensetgnomant
secondaire ; ;

- la Commission pour les recours des membres de l'en-
seignement élémentaire (primaire).

L'enseignement universitaire dépend exclusivement de

la direction générale de l'enseignement supérieur, cui a pour

organe consultsatis la première section du Conseil supérieur

de l'éducation nationale, ainsi que le Conseil national des

rechcrches. |

Cette direction se répartit en trois divisions :

La première s'oceupe du personnel enseignant univer-

sitaire, des assistants, du nersonnel te chnique et subalterne,

du personnel du Conseil national des recherches et du person-

nel des écoles 16 8868 8-8500 des conseils d'administra-

tion, des Dettori
eeeeAa

, recteurs des universités,et des directeurs

des écoles supérieures, des doyens (presidi) des Facultés et

des Esoles, du personnel d'administration universitaire, du

personnel des ob:ervatoires astronomiques, des échanges de

professeurs universitaires aves l'étranger.



- 14 -

La seconde est chargée de l'organisation générale des

êtudes universitaires, des conventions, de l'administration

des universités et des écoles supérieures, des budgets et des

comptes rendus, de la surveillance et du contrôle sur le fonc-

tionnement administratif, des bâtiments et de leur installa-

tion, ainsi que des consortiums universitaires.

La troisième s'occupe de l'organisation et du fonction-

nement des établissements scientifiques et de culture, de la

 

 

protection des titres professionnels, des liberedocenze, des

étudiants, d&es fondations, dons et legs, de l'assistance uni-

versitaire, du contrôle du fonctionnement de l'enseignement

des universités et des écoles ‘supérieures.

Le personnel en cadre, attaché a la direction générale,

comprend actuellement, outre le directeur général, 3 chefs de

bureau (direttori capi Ci divisione), 1 inspecteur général,
ermee neen

   

5 inspecteurs supérieurs, 6 sous-chefs (gapi sezione), 9 fonc-

tionnaires administratifs, 4 fonctionnaires de comptabilitd,

2) comnis et 5 subalternes: en tout, 52 personnes,

   

Organisation des établissements d'enseignement supérieur
— — amo. ahب -ALLSGMA AL DLAEre A——]

   

a) Statuts - Organisation desétudes - Corps enseignant- Règle-
e eaquesteRAPIDAooo

   

ments administratifs :
mere

 

chaque université et école supérieure a un statu4 qui

lui est propre, approuvé par Décret Royal sur proposition du

at académique, après avoir demandé l'avis du conseil d'ad-
»

ND
к
—gere

 

ministration et des Facultés ou Zcoles qui composent ses
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universités ou écoles supérieures; et, pour les universités

ou écoles supérieures, n'ayant qu'une Faculté, sur proposi-

tion du conseil de la Faculté, après avis du Conseil d'admi-

nistration.

Le statut fixe l'organisation didactique en désignant,

pour chaque université ou école supérieure, les Facultés ou

écoles qui en font partie, les matières enseignées, leur or-

Gre et la manière dont elles doivent être enseignées,

Les enseignements sont coordonnés de façon à consti-

tuer des Facultés ou des Ecoles, reuvent être constituées :

des Facultés ou des Ecoles ayant des buts spéciaux (avec une

organisation. didactique autonome, un cours d'études её des

examens, de profit ou de diplôme, lesquelles délivrent, A la

s ou des dinlâmes spéciaux); et des
deap aaneqaa

fin du cours, des doctorat
teee هم

   

ucoles de perfectionnement [annexées a une Faculté), auprés

desquelles sont inscrits les docteurs qui obtiennent, à la

fin du cours suivi, un diplômede perfectionnement,

L'année académique commence le 29 octobre et finit le

Ze octobre de l'année suivante, La période des cours commence

au plus tard le 5 novembre et finit le 15 juin.

Vhaque. université ou école supérieure dispose des

produits de son propre patrimoine, dos subventions de l'Ztat,

des institutions (enti) et des particuliers, des droits d'é-

tudes (taxes ot surtaxes), à l'exception de la taxe pour le

1 7
0dinlome de docteur (due au Trésor), et des contributions de

toute nature donnéæ par les étudiants, des taxes d'exercice

payées par les privats-docents (liberi docenti), des droits
erot ماو - ——

 

de secrétariat, des revenus éventuels provenant de travaux

rétribués.
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Les écoles supérieures des types A et B jouissent de

l'usare gratuit et perpétuel des immeubles appartenant A 1'E-

tat.

Pour les écoles supérieures du type A, l'Etat prend à

sa charge les traitements et les pensions de retraite du per-

sonnel enseignant et du secrétariat; pour les écoles supérieu-

res du type B (sauf pour celles d'ingénieurs, de Gênes et de

Turin), les pensions de retraite du personnel enseignant.Teat —p.sttdoll

 

‘Le personnel des autres catégoriss (personnel assis-

tant, personnel administratif, personnel technique et subal-

terns) est au contraire, dans les universités et écoles supé-

rieures, entièrement à 18 charse des universités au budge t

Cesquelles il émarge; toutefois, il est fait une exception

pour le directeur administratif qui fait partie des fonction-

naires de l'Etat et qui préside à tous les services adminis-

tratifs de l'université ou de l'école supérieure auprès des-

quels il a été nommé.

lans les écoles. supérieures qui n'ont pas de directeur

administratif, les fonctions incombant à celui-ci peuvent

“tre confides, var décret du Ministre de l'éducation natio-

vale, au directeur administratif d'une autre école supérieure

du lieu et cela pour une période d'un an.

L'Etat accorde en outre, éhaque année, des allocations

r encourager aux recherches scientifiques

D P
a
c
t

+ pa o H = +
=
,

ts £ H
I H © U к
о © er

Ou contribuer a des amélioretions de caractére scientifique

et didactique (aménagements, installations) des universités

ev écoles supérieures et des instituts scientifiques de ce

aolCD
suniversités et © un

Toute université ou école supérieure possède un règle-

ment interne, dans lequel sont contenues les dispositions



relatives au fonetionnement administratif, comptable et inté-

rieur, et celles concernant le personnel mis à la charge de

son budget,

b) Autorités académiques :

Les universités et écoles supérieures sont gouvernées

par les autorités suivantes :

1 - Resteurs des universités et directeurs des écoles
supérieures,

2 - Sénat académique,

Jonseil d'administration,xi 1

-

4 - Doyens des Facultés et des Ecoles,

D - Jonseils des Facultés at des Ecoles,

Le Conseil d'administration a charge d'administrer,

et gère aussi les finances et le patrimoine de l'université

ou de l'école suvérieure ; les autres autorités, chacune sui-

vant sa compétence, ont les attributions d'ordre scientifique,

didactique et disciplinaire,

Les recteurs et directeurs sont nommés par le Roi ;

ils sont choisis parmi les professeurs ordinaires appartenant

à l'université ou à l'école supérieure ; ils occupent leur

charge pendant une période de 2 ans et peuvent être maintenus

CD
spour de nouvelles périodes de 2 ans, successivement.

Le Sénat académique est composé du recteur, qui en

est le président, ет des doyens des Facultés et Ecoles compo-

sant l'université.

Le Conseil des Facultés ou Zooles se compose du doyen,

qui en est le président, et de tous les professeurs titulaires

appartenant à la Faculté ou Ecole,



c) Lescatégories du personnel enseignant :

L'enseignement est donné par des professeurs titulai-

res, inscrits dans les cadres, et par des chargés de cours

(incaricati). Il peut être fait sous forme de leçons "exca-
ttهي

 

theira", ou bien sous forme d'exercices divers, de caractère

 

scientifique ou professionnel.

À côté de l'enseignement officiel existe l'enseigne-

ment donné par les privat-docents (líberi docenti} à titre

non officiel, mais pouvant être assimilé aux cours officiels,

Un cadre des postes de professeur est établi pour cha-

que Faculté ou Ecole; leur nombre est sensiblement inférieur

au nombre des enseignements constitutifs de la Faculté ou de

1'Esole.

Pour les écoles supérieures du type A, le cadre des

professeurs titulaires est établi par la loi, le traitement

des professeurs étant à la charge de l'Etat; pour les écoles

supérieures du type B, il est établi par les conventions rè-

glant la subvention d'ŒÆtat; pour les établissements libres,

par leurs statuts. Quand une chaire se trouve vacante dans

le cadre, c'est a la Faculté ou à l'Ecole de choisir parmi

ses propres enseisnements celui auquel elle devrait être

affectée, et si cette chaire doit être pourvue par une nou-

velle nomination ou par le transfert d'un professeur déjà

titulaire,

Pour la nomination des professeurs, on procède norma-

lement par concours; mais on peut aussi, à titre exception-

nel, engager comme professeurs titulaires ordinaires ceux

cui, par des ouvrages, des découvertes ou des enseignements,

Ont acquis une haute réputation de compétence, au point d'ê-

tre considéré comme des maîtres insignes en la matière en

question.
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Les professeurs en cadre sont extraordinaires ou or-

dinaires. Les professeurs extraordinaires peuvent, aprés 3

ans d'exercice, être nommés professeurs ordinaires, sur base

du jugement exprimé par une commission Spéciale, nommée par

le Ministre, sur leur activité scientifique,

La liberté d'enseignement est garantie aux profes-

86078. Ils doivent être citoyens italiens ; ils peuvent,

toutefois, être même sujets étrangers si l'institution de

l'enseignement aucuel ils sont oréposés dépend d'accords de

caractère international,

Le traitement des professeurs titulaires est fixé :

1) pour les universités et écolés supérieures du type Aet pour les écoles supérieures de sciences économi -ques et commerciales, par la loi (les professeurs
extraordinaires sont compris dans le grade 7 de l'or-ganisation hiérarchique; les professeurs ordinairessont inscrits dans les grades du 6€ au 4e)

2) pour les universités et ésoles supérieures du type B,par le règlement intérieur 3

5) pour les universités et égoles supérieures libres,par leurs statuts, |

An général, les professeurs d'université ne peuvent

pas être détachés de leur chaire, ni cumuler plusieurs chai-

res,

à) Personnel adjoint, d'administration et subalterne ;

Des adjoints (ainti), assistants et lecteurs, prennent
aussi service dans les universités et les écoles supérieures;

cès catégories de personnel sont à la charge du budget de l'u-
niversité ou de l'école supérieure, et leur situation Juridi-

que, ainsi que leur traitement, sont régis par les règlements

intérieurs, Les adjoints et assistants sont ehoisis par con-

cours d'examen, parmi des docteurs et diplômés,



+Chaque université ou école supérieure a un Secrétariat

dont fait aussi partie un Bureau d'économat et une Caisse,

Les services s'y référant sont confiés au personnel de l'admi-

nistration universitaire,

Le personnel susdit est nommé sur place; il est à la

charge des universités ou écoles supérieures intéressées,

Il se divise en trois groupes :

a) personnel d'administration,

b) comptables,

c) personnel d'ordre,

Les cadres organiques, la situation juridigue, le trai-

tement, les.modalités de retraite sont fixés et régis par des

règlements intérieurs, . |

Les concours d'admission aux cadres du personnel du Se-

erétariat de chaque université ou école supérieure se passent

près le Ministère de l'éducation nationale et sont régis par

les règlements universitaires généraux;

Les directeurs administratifs qui sont fonctionnaires

de l'Etat et incorporés dans les cadres, dans les classes

comprises entre 8 et 6 de l'organisation hiérarchique des

fonctionnaires d'Etat, ont été mentionnés dans le paragra-

rhe 3 du présent chapitre..—

Le personnel subalterne est à la charge du budget des

(4
73universités et écoles supérieures; leur état juridique et leur

traitement sont établis par des règlements internes,

ee AnLAS
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nbudiants : scolarités, exsmens, doctorats et diplômes,RB0000EE يوسيبسير amer

  

examens d'Etat, reconnaissance des étudesDDADriAAE haEas DeAAAattn ——

   

faites à l'étranger
اهناواAAبالا

Les étudiants ayant passé l'examen de "matarité" du

lycés classique, peuvent être inscrits comme étudiants, au-

près de toute Faculté ou Ecole ou école supérieure; il en est

ds même pour ceux cui ont nassé l'examen de "maturité" du

lycée scientifique; toutefois, ces derniers ne sont pas admis

aux Facultés de lettres et de philosophie, ou de jurispru-у | 2 + 5 +

Les élavez possedant 12 dinl3me ou la licence de

1'Icole comierciale technique ou nautique, sont admis ssule-

ment aux Écoles supérieures des sciences économiques et com-

merciales.

Les élèves provenant des lycées scientifiques ita-

liens à l'étranger et ayant déjà passé l'examen de "maturité"

peuvent être inserits auvrès Ge n'importe quelle Faculté ou

„Gole supérieure,

Les étudiants qui ont obtenu le"diplôme d'habilita-

sion" délivré à Ia fin des études par les écoles techniques

agricoles (enseignement secondaire) peuvent être inscrite

aux écoles supérieures d'agriculture, après un examen sur

leur culture générale,

Suivant les dispositions de l'art. 147 du Texte Uni-

rue approuvé par le Décret-loi Royal du 31 août 1925, 11508,

E es citoyens italiens résidant à l'étranger, les Italiens nés

à l'étranger, et les étrangers, peuvent être admis dans lesс

universités et écoles supérieures à l'année de cours pour



lequel, de l'avis des autorités académiques compétentes, les

titres d'études obtenus à l'étranger sont considérés comme

suffisants, pourvu qu'ils possèdent l'un des grades d'études

secondaires faites à l'étranger indiqués. dans une liste ap-

prouvée, et au besoin modifiée par décret du Kinistre de l'é-

ducation nationale, Jeux qui possèdent un titre d'études se-

condaîres non indiqué dans la liste peuvent obtenir l'admis-

sion par mesure du Ministre, qui consulte à cet effet les au-

torités scolaires compétentes et le Comité exécutif de la

première section du Jonseil sunérieur de l'Education natio-

nale.

D'après l'article 170 du Texte Unique, sus-mentionné,

les titres et grades obtenus à l'étranger n'ont pas de ‘valeur

légale dans le Royaume, excépté au cas de lois spéciales.

Toutefois, ceux qui ont obtenu dans les établissements d'en-

seignement supérieur étrangers l'un des grades compris dans

la liste approuvée et, au besoin, modifiée par décret du Mi-

nistre de l'éducation nationale, peuvent obtenir dans l'une

des universités ou écoles supérieures dont il est question à

l'article précédent, le titre correspondant à celui obtenu à

l'étranger.

S'il s'agit de titres d'études non compris dans ladite

liste, le Ministre, après avoir demandé l'avis des autorités

académicues et du Comité exécutif de la 1°T® section du Con-

seil supérieur de l'éducation nationals peut déclarer que le

titre académique obtenu & 1'étranger a la même valeur que ce-

lui correspondant accordé dans le Royaume nar les universités

et écoles supérieures italiennes, ou bien aîmettre l'intéres-

sé aux examens pour le doctorat ou le diplôme, avec dispense

totale ou partielle des "examens de profit" prescrits par le
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statut de l'université ou de l'école supérieure pour le

cours d'études correspondant.

.Toutefois, jusqu'à ce que soient signés les décrets

ministériels-anvrouvant les listes mentionnées aux art. 147

et 170 du Texte Unique, restent en vigueur les dispositions

de l'art. 332 du:Texte Unique.

Sur la base de 081188-91 les citoyens italiens rési-

dant à l'étranger, les Italiens non régnicoles et les étran-

gers peuvent être admis dans les universités et les écoles

sunérieures du Roraume, pour l'année de cours pour lequel les

сA
lutorités scolaires compétentes estiment suffisants les ti-то

tude obtenus. à l'étranger, après s'être assurée si(D
s

res dac
t

les titres C'évudss secondaires présentés donnent accès, dans

le pays d'origine, aux études universitaires,

Lesdits-étudiants peuvent aussi demander qu'on recon-

naisse les titres académiques obtenus dans des universités ou

mécoles supérieures étrangères renomtées (s'il n'existe pas de

loi spéciale qui en révoie la reconnaissance de droit); et

les autorités académicues compétentes, en examinant cas par

cas et en tenant‘compte des études accomplies et des examens

passés par l'intéressé, peuvent. déclarer que le titre à'£tu-

des étranger sst. équivalent, à tous les effets, au titre cor-

respondant conféré dans les universités et les écoles supé-

rieures du Royaume, ou bien aûârettre l'intéressé à passer

сl'examen ds dootsrat ou de diplôme, avec dispense partielle

ou totale des examens "de profit" prévus par le statut pour

le cours d'études auquel se réfère le doctorat ou le diplôme.

L'éventualle reconnaissance du titre étranger n'habi-

lite pas à l'exercice professionnel, et c'est pourquoi les

intéressés doivent passer l'examen d'Etat, puis obtenir leur
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inscription dans les "albi" (registres officiels) des profes--

 

sionnels, pourvu que pour l'exercice de leur profession il ne

soit pes indispensable d'être sujet italien, ou bien d'appar-

tenir à un Etat qui ait, avec l'Italie, un traitement de ré-

ciprocité,

Les étudiants provenant des universités ou écoles supé-

rieures étrangères et qui entendent fréquenter un ou plusieurs

cours dans des universités ou des écoles supérieures du Royau-

me peuvent aussi obtenir leur inscription à des cours particu-

lisrs, en présentant seulement le livret ou autre document de

l'université ou de l'école supérieure de provenance. Ils pour-

ront ensuite obtenir un certificat d'assiduité où; après examen

un certificat des études accomplies (attestato di profitto).

Les étrangers inscrits aux cours universitaires dont la

famille réside à l'étranger, sont dispensés du paiement de la

moitié des droits d'études et des surtaxes scolaires, et ne

paient aucune taxe ni surtaxe pour leur inscription à des cours

spéciaux ; ils peuvent en outre concourir à l'obtention de

bourses d'encouragement que le \iinistère de l'éducation natio-

nale accorde chaque annés, conformément à l'art. 186 du Texte

Unique du 31 août 1933, n° 1592, aux étrangers qui se rendent

ea Italie pour y accompiir des études supérieures.

Les études universitaires ont une durée de 4 ans, pour

les doctrats en droit, philosophie et lettres, en sciences

mathématiques, physiques et naturelles; 6 ans pour le doctorat

en médecine et chirurgie; 5 ans pour le doctorat en chimie et

pharmacie; 4 ans pour lé diplôme de pharmacien; 5 ans pour le

GCoctorat d'ingénieur; 5 ans pour le divlôme d'architecte: 5

ans pour le doctorat en chimie industrielle. La durée des étu-

“os pour le doctorat accordé par les Facultés ou Ecoles



spéciales et les diplômes Gélivrés par les écoles de perfec-

tionnement, est établie par les statuts, Il faut 4 ans d'é-

tudes peur obtenir le diplôme des écoles supérieures d'agri-

culture, de médecine vétérinaire et de sciences économiques

et commerciales; 4 ans pour les diplômes en matières litté-

eNEEE

lance des écoles primaires.

Il y a trois sortes d'examens : de profit, de doctorat,
-

  

ou de diplôme; les examens "ûe profit" se font pour chaque ma-

tièrs ou pour des groupes de matières, suivant ce qui est éta-

bli par les statuts de chacue anivorsito ou école supérieure,

Les examens pour le doctorat ou le diplôme se font à la fin

des études et sont orénarés de facon à prouver si le candidat

a atteint le Cegré de maturité intell-otuelle nécessaire. Un

exaren spécial de lfsence doit être passé par les élèves pro-

venant du cours de 2 ans préparatoire aux études d'ingénieurs;

il consiste en une épreuve écrite et une orale, aptes à prou-

ver que l'élève a atteint le degré de perfection requise en

ratiére scientifique et dans le dessin, ainsi que ses connais-

sances de sciences appliquées,

Les doctorats et diplômes délivrés par les universités

et les écoles supérieures n'ont de valeur qu'au point de vue©

grade, titre académique; ceux qui désirent être habilités

pour l'exercice professionnel doivent encore passer l'"examen

de l'ätat".

Far conséquent, les étrangers aussi, après avoir obte-

nu la reconnaissance da leur tivre académique obtenu à l'é-

tranger ou être admis à l'examen pour le doctorat ou le di-

~

clôme, doivent passer des "examens d'Utat" pour être habilités



pour l'exercice professionnel s'ils entendent exercer la pro-

fession dans le Royaume,

L'examen d'Etat se fait en une seuls session annuelle,

au mois de novembre,

Les droits (taxes et surtaxes) scolaires des Facultés

et Ecoles traditionnelles sont établis par la loi. Les droits

C'étude des Facultés et des Ecoles ayant des buts spéciaux et

ceux des écoles de parfectionnement, sont fixés dans les sta-

tuts universitaires,

De
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Oeuvres en faveur des étudiantsAAR —

  

Jusqu'à lu réforme de l'organisation de l'enseignement

supérieur établie par décret royal du 3C septembre 1923 n° 2122,

il n'existait pas de dispositions générales concernant l'assis-

tance universitairs.

Le décret sug-nentionné a créé dans chaque université et

:cole supérieure l'"Ueuvre de l'Université” ou de l'Ecole supé-

rieure, dans le but d'encourager et de mettre en pratique l'as-

sistance universitaire dans ses différentes formés.

Les oeuvres universitaires ont été dotées d'une person-

nalité Juridique propre à elles, leur administration étant

v

sidée par le chef de l'établisse-e
.confiée à une direction pr

U
nment universitaire, Leur fonctioniement a été assuré par leC

produit d'une taxe spéciale de Lit, 250, - percue de tous les

Gateurs et diplômés qui ont obtenu l'habilitation à l'exer-

cice professionnel,



De toutes les attributions confides aux oeuvres uni-

versitaires, la plus importante est celle concernant l'orga-

nisation des services sanitaires ayant pour but de pourvoir

gratuitement aux visites obligatoires préventives et périodi-

ques des étudiants,à la prescription d'éventuelles mesures

prophylactiques et aux soins à donner aux étudiants malades

peu fortunés.

L'oeuvre de l'Université pourvoit en outre à l'attri-

bution de subventions et Ge subsides aux étudiants dont la

situation matérielle est peu aisée, de préférence aux orghe-

Lins, aux mutileset invalidesde guerre ou au service de la

Cause nationale ainsi qu'aux étudiants ital tiens dont les fa-

p
o
smilles résident à ١:1

Une autre t&@che importante confiée par la loi à

l'oeuvre universitaire est celle de la fondation et de l'en-

tretien des maisons d'étudiants, institution sage et bisnfai-

sante qui fonctionne déjà dans dz nombreux centres universi-

taires et qui ne tardera pas à fonctionner dans ceux où elle

n'existe pas encore,

Outre les maisons d'étudiants, l'Oeuvre universitaire

suoventiomne les restaurants d'étudiants qui offrent aux jeu-

nes, à des prix modiques, la possibilité de consommer abonäam-

rent des repas de bonne qualité.

Par ailleurs, l'Oeuvre universitaire pourvoit à l'at-

tribution d= bourses, de prix, de postes d'études et de per-

fectionnement pour l'encouragemsnt de travaux et de recherches

de caractère scientifique; elle organise et subventionne les

voyages et les tournées d'études des étudiants à l'étranger

et à l'intérieur du pays; elle entretient des salles de gymnas-

tique et das camps sportifs et en général soutient toute
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initiative tendant à assister les jeunes moralement et maté-

rieliement.

Enfin, dans chaque université ou école supérieure, est

constituée une Caisse universitaire qui a pour but de pour-

voir au paiement total ou partiel des taxes et surtaxes de sco-

larité en faveur des étudiants les plus méritants et les plus

nécessiteux, Il existe encore, dans presque tous les établis-

sements d'enseignement supérieur, de nombreux prix et bourses

d'études provenant de donations et de legs faits par des ins-

titutions (enti) ou par des particuliers.

Les étudiants appartenant à des familles nombreuses et

qui n'ont pas démérité par le profit tiré des études, sont

dispensés du paiement des droits d'études et taxes de toute

sorte, Il en est de 208 pour certaines catégories d'étudiants

(Dalmates, Italiens résidant en Tunisie ot dans les départe-

ments nouvellement recouvrés) ou certaines Icoles (orphelins

et mutilés et invalides de guerre).

28timents universitaires :
sag.

 

Dès l'instauration du régime fasciste, un nouveau pro-

vlème imnortant a surgi à l'égard des universités et des éco-

les supérieures italiennes: celui de l'aménagement et de la

construction de la plupart de ces établissements encore lo-

gés dans de vieux palais des siècles passés.

Ces bâtiments qui, au point de vue esthétique et ar-

chitecture se présentaient très bien et dignes d'aceueillir

les centres de haute culture de la Nation, ne correspondaient

pas, toutefois, pratiquement, aux exigences nouvelles et

croissantes de l'enseignement et des recherches scientifiques,



et ne suffisaient même pas & contenir le nombre toujours plus

grand d'étudiants qui fréquentent nos Athénées.

D'où la nécessité de résoudre rapidement et radicaie-

ment ce problème par la construction ex-novo des Sièges de
—

 

chaque établissement universitaire, en suivant, pour chacun

des centres d'études supérieures, un plan complet et organi-

que d'aménagement,

Cet imposant travail a été entrepris avec des vues

larges et modernes sur les besoins de chaque établissement

et a été exécuté avec une allure accélérée, de sorte que nous

pouvons affirmer que le problème des bâtiments universitaires

en Italie est au jour' hui presque entisrement résolu,

En mêas temps que l'installation des établissements

universitaires, a été réalisé Landaadenon des hôpitaux,

dont l'activité se rattache à 061165 Instituts cliniques

aes Facultés de médecine. |

On a Arte, dans ce but, les villes qui sont des cen-

tres d'études universitaires, d'hôpitaux modernes, munis de

toute l'installation nécessaire pour le fonctionnement des

différentes cliniques et pour le développement le plus effi-

cace possible ds leurs enseignements.

À Leeds Shon de quelques centres universitaires où

l'Etat est intervenu directement, en se chargeant de tous les

frais, ce travail d'aménagement de nos universités a été exé-

cute avec l'aide et un rapport eimancdas: des institutions

(enti) locales, réunissant en consortium les différentes ins-

titutions locales intéressées auxquelles on a accordé la per-

sonnalité juridique et confié l'élaboration des projets, la

direction et l'exécution des travaux.



Pour donner une idée de l'importance de l'oeuvre gc-

complie et de l'ampleur des moyens employés, il suffit de

dire que l'aménagement des établissements d'enseignement et

ds cliniques universitaires a absorbé une somme qui dépasse

ic beaucoup un demi-milliard,

PEEADE AAAوتاج

CHAPITRE VII

 

Finances. Composition des budgets
AAoEADEوامايسمصابايي

 

Ainsi qu'il a été dit plus haut, toute université et

école supérieure, en dehors des revenus de son propre patri-

moine, dispose d'une subvention annuelle qui figure au budget

dé l'Etat, des subventions d'institutions (enti) ou de person-

nes privées, du produit des taxes de l'exercice payées par les

privat-docents, des taxes ot surtaxes universitaires, des con-

tributions de différentes sortes payées par les étudiants (à

l'exclusion de la taxe de doctorat qui est dévolue au trésor

oublie), du produit des droits de Secrétariat, ainsi que des

restations et des travaux que les instituts scientifiques

veuvent exécuter a quelque titre que ce soit.

La direction administrative, la gestion économique et

la gestion du patrimoine de l'université et de l'école supé-

rieure incombent au Conseil d'administration dont font tou-

jours partie, en dehors des autres membres, deux représentants

du Gouvernement dont l'un est l'Intendant des finances de la

province.

Pour les universités et les écoles supérieures, l'année

“inanciére commence le 29 octobre et se termine le 28 octobre

© l'année suivante,



Le Consell d'administration délibére sur le budget

provisoire au cours du mois de juin.

Le Conseil d'administration pourvoit aux ouvertures

Ge crédits pour les frais du personnel et de l'outillage,

qu'il s'agisse des dépenses générales de l'université ou de

l'école supérieure ou des dépenses inhérentes au fonctionne-

ment des Facultés et des Zcoles'ainsi que des divers insti-

tuts scientifiques; ces ouvertures de crédits se font sur la

proposition du sénat académique, après avis des Facultés et

es ucoles qui constituent l'université ou l'école supérieu-E

mre,ou du Conseil Ge Faculté pour les universités ou les éco-

les supérieures composées d'une seule Faculté,

Le budget provisoire doit avoir un fonds de réserve

pour satisfaire aux besoins qui pourraient se faire sentir

après approbation de‘ celui-ci,

Le Conseil d'administration délibère sur le compte

rendu de l'exercice écoulé au courant du mois de décembre,

Le budget provisoire des universités et des écoles

supérieures n'est pas soumis à l'approbation du Ministère de

l'éducation nationale auquel il est envoyé à titre d'informa-

tion un mois avant le commencement de l'exercice financier,

Le compte réndu des dépenses ainsi que les comptes

rendus de toutes les gestions spéciales sont envoyées direc-

tement, par le président du Conseil d'aûministration, à la

Cour des comptes qui les examine et se prononce sur leur

régularité.

bes copies du compte rendu de l'exercice écoulé et

des comptes spéciaux, dont on vient de parler, sont transmis, à

titre d'information, au Ministère de l'éducation nationale.



0
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Jusqu'à concurrence de 30.000 lires, les dépenses peu-

vent être faites en exploitation directe (in economia), confor-

mément aux règles établies par le réglement intérieur.

Toutes les dénenses dépassant la limite susdite sont

faites à la suite d'une adjudication, publique ou non, après

Gélibération du Conseil d'administration,

Lans les cas exceptionnellement urgents, le Conseil

peut avec avis motivé se passer de l'ad judication, même pour

Ges dépenses supérieures à 30,000 lires, mais ne dépassant

pas 100,000 lires.

Pour les dépenses supérieures à 100,000 lires, l'omis-

sion ds ces formalités doit être autorisés par le Ministre de

l'éducation nationale.

Toutes les délibérations des Conseils d'administration

concernant les aliénations ou transformations du patrimoine

ou les contractations d'emprunt, ne sont exécutables que quand

ëlles ont reçu l'approbation du Ministre de l'éducation natio-

nale.

Chaque Girecteur d'un institut scientifique dispose li-

brement des fonds alloués à son établissement, mais il est

enu ds rendre compte de sa gestion au Conseil d'administra-

sion à la fin de l'exercice financier.

Toutefois, pour les dénenses qui, en une fois,dépas-

dent annuellement 5,000 lires etDsent 10.090 lires ou qui exc

sont inscrites au budget pour plusieurs exercices, l'approba-

tion préalable du Conseil d'administration est nécessaire.
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BUDEZT DES ETABLISSELIINTS T'ENSEIGNEMENT SUPERIZUR

EN 1952/33

  

Universités et écoles sunérieures du Type A
مدونماملروبايي

  

Universites

.ntrées : —_—

Subventions de l'£tat: Frais pour le personnel:
Lit.19.859.C70 LILLO.052.655

7 " d'autres Dotations des insti-
institutions (enti) .. ©58.068,75 tuts et cliniques " 14,968.646

Lroits d'étude, ote ,. 25.601.034,13 Frais généraux ... " 6.342.425

Revenus du patrimoine
BL 34111188 501000 2.822.,345,28 Frais extraorai-

    

aires 2. ccm.em—..e.—: 4,800,371
untrées extraordinaï-
res CS 8 8 82 00008800 00080 4,90&.56i,21-

Total .. 16.04. Total... " 51.593.097

Ecoles supérieures

xntrées د Dépenses:

Subventions de l':tat: Frais pour le personne];
Lit. 4,446,290 Lit 5.222.439,29

и 1 d'auares Dotations des ins-
institutions (enti) " 1.041.115,94 tituts ....... 2,022 504,15

Droits d'étude, etc,"  4.586,.580,63 Frais généraux .. " 2.658.849,60

hevenus du patrimoi-
ne et autres : 861.938,4€ Frais extraordi-

021198 ...narces. " 1.646.9
167915 extraordi-
naires 94 00 8 ee pase " 1.610, 84C ,77

Total 4. Lit.l12.548.765,82 Total * 3400.9 ‚05
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Universités et écoles supérieures du Type B

 

tan +

ADIOS +:
e تيما

subventions de l'Etat

Lit, 10,873,260

suvventions d'autres
institutions (enti) "

Droits d'étude, etc."

Revenus du patrimoine
et autres +..."

Leipenses extra- .
ITdinaiTOES ...o.... М

Universités
№ .—  - as de- a — — قا

Dépenses :
Frais pour le personnel

ط1. 23.867. 00 5

Dotations des insti-
tuts et cliniques

)
A72,087.61 7 06С

11. 660,706 ,01

5.824,124,70 Frais généraux .. " 7)4

Frais extraordi-
RAÎTGS soonest B,047.934,17

1.150.447 ‚68

2.536.4785
mss age ماع

Total .. Lit.234.740,281,72
—ue. نجاعايباميديارا =" GO = - ت١مح a <= Ce> e aye e de Pv vp wp че ww fn ee wn ابا —UnEDEN ee - ———

Entrées :
ne

vuöoventions às l'Etat

Lit.

‘u‚svention d'autres
1 stitutions (enti) "

Droits d'étude, ste.”

Revenus du patrimoine
EU GUIPOS encon. |

Revenus extraordi -
NAIPES senc caue su "

Total … ٠ Lit.

     

—
'

 

Ecoles supérieures

Dépenses :
Frais pour le personnel

Lit.12,1280,105,60с
л

O © C
N

. D
I
0 c
o

с
л
©

Dotation des ins-
5125269979 511011058 à eue sue. | 3.826.968 ,0C

C.2$5.985,65 Frais généraux... " д. 791.977 ,90

455,428,635 Frais extraordi-
NALTOES tosca... ” 1.950.798, 50

1.010.619,59
_—On

Меeeen que ee



RECAPITULATION
seDEETEE

   

Universités et Ecoles supérieures du type A.

  

Universités : Entrées 1. 4.19.1

 

Coles supérieures " 2.548,765,82
L. 66.698.345,13—

 

Universités et Ecoles sunérieures du tyne BDELSессиреттецтесduvypeВ,

Universités : Entrées L. 35.039.016,84

oles supérieures T 821.498.002,16€
Cer " 06.537.0

  

Total des Entrées : D t.1223,255,364,15
WYERa —— =

  

Universités et ÉcolesSupérieures du typeÀ—ekereneneetBT

 

eee

Universités : Dépenses La 51,593,097,95

260125 sunérieures " 12.460.956 3
= Lit. 64,054,053,96
 

 

Universités et Ecoles supérieures du typeB.53een

 

Universités : Dépenses Le 34.740.281,72————]

¿coles supérieures  " 21.748.860,49
i 56.489.142,21

aanتمسيسجلوا

يلب

مار

يهم

 

Total des dépenses Lit,120,543,196,19

 

Reliquat(excdédent) A 2, 692.167 ,94

Total ,.. Lit,123.235,364,13

  




