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INSTITUT INTERNATIONAL DE COOPERATION INTELLECTUELLE

 

Iroisième Session du Comit
————

 

des représentants des Organisations——

   

iñternationales d'Etudiants

  

PARIS, 23,84 (et 25) avril 1928

CJET DE RESOLUTI ON8—————MD

 

présenté par la Fésération universitaire internationale

pour la Société des Nations

—

Le Comité des Représentants des Crganisations Internationales

d'Etudients,

Ayant pris conraissarce du document C.515.M.174.1927 XII

(0.1.0.1. 196) coamı sous le nom de "Recommardations du sous- comité

‘experts en matière d'enseignement"

Unanime pour estimer que la "coopération internationale doit

Etre la méthode normale ‘ge conduire les affaires du monde"

approuve les susdites recommendations ét désirant collaborer.
`

à leur réalisation dans la mesure de ses moyens et @zns le cadre

Ge ses activités,

4

tous les étudiants

née des universités soient réunis par les

А. Suggère qu'au début de chaque année académique

inscrits en première an

autorités académiques pour entenirce une ou plusieurs conférences

ayant trait à la Société des Nations et à la cocpération inter-

nationale.

(Ceci compléterait l'alinéa 2 du n°9 du Rapport, p. 14)“x





B. Prend acte du travail de la Fédération Universitsire Internatio-
nale pour la Société des Bations et de ses groupements natio-
naux et locaux et fait un appel aux autorités compétentes qui ne
seraient pas encore enge gées dans la voie de lui faciliter son
travail [n° 7,e, et 11 du Rapport, pp. 14 et 15)

C. S'inssirant du préambule de la Section III du Rapport auquel
11 se rallie entièrement et prenant acte de ce qui a déjà été
accompli dans ce domaine par les associations représentées
1°) Recommande: d'intensifier les échanges d'étudiants.

2°) de ne Pas manquer lors des congrès internationaux d'atti-
rer l'attention des participants sur les méthodes de colla-
boration internationale.

3.) Prie l'Association Internationale des Femñes Universitaires
de continuer ses démarches en vue de réaliser dans la mesure
du possible l'équivalence des études universitaires,

49) Prie la Confédération Internationale des Etudiants de con-
tinuer son activité si heureuse en matière de voyases en
roursuivant la réalisation de ses buts rappelés au 18 du
rapport en question.

)5°) Attire l'attention des Associations sur l'intérêt tout Spé-

u
i

cial que présentent les cours de vacances (16,f, et lla du
Rapport)

neccmmanûe les Cours du Fureau d'Etudes Internationales de
Le le Frofesseur cimmern, creanisés avec le concours de la
Fédération Universitaire Internationale, comme étant à Genè-
ve, l'instrument de travail le meilleur pour la formation





d'une élite internationale, Prie la Fédération Univer-

sitaire Internationale de communiquer aux Associations

tous renseignements utiles à ce sujet.

Recommande aux Associations de porter ces renseignements

à la conneissance de leurs membres et de s'efforcer d'en-

voyer un grand nombre de leurs membres eux susdite cours.

D. Charge la Fédération Universitaire Internationale, durant l'an=

née à venir, de s'occuper plus spécialement, dans ses rap-

ports avec les Associations, de la suite donnée aux recom-

rLndations ci-dessus et de présenter un rapport sur l'owu-

vre accomplis lors de la prochaine session du Comité.
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roisième Session du Comité

 

des représentants des Organisations——d— a

  

PARIS, 23,24 (et 25) avril 1928

PROJET DE RESOLUTION
e —

 

 

—

présenté par la Féiération universitaire internationale

pour la Société des Nations

Le Comité des Représentants des Crganisations Internationales

d'Etudients,

Ayant pris connaissance du document C.515.#ä.174.1927 XII

(3.1.0.1. 19€) cosm1 sous le nom de "Recommariations du sous-gomité

C'experts en matière d'enseignement"

Unanime pour estimer que la "coopération internationale doit

tre la méthode normale Ge conduire les affaires du monde"

m
y

Approuve les susdites recommandations et désirant collaborer

à leur réalisation dans la mesure de ses moyens et @sns le cadre

de ses activités,

A. Suggère qu'au début de chaque année académique tous les étudiants

inscrits en première année des universités soient réunis par les

autorités académiques pour entenêre une ou plusieurs conférences

ayant trait à la Société des Tations et 4 la cocnération inter-

nationale.

(Ceci compléterait l'alinéa 2 du n°9 du Rapport, p. 14)



A



Prend acte du travail de la Fédération Universitsire Internatio-

nale pour la Société des Bations et де Ses groupements natio-
naux et locaux et fait un appel aux autorités compétentes qui ne

seraient pas encore engegées dans la voie de lui faciliter son
travail (n° 7,e, et 11 Qu Rapport, pp. 14 et 15)

S'inssirant du préambule de la Section III du Rapport auquel

il se rallie entièrement et prenant acte de ce qui a déjà été
accompli dans ce domaine par les associations représentées

1%) Recommande: d'intensifier les échanges dKtudients.

2¢) de ne pas manquer lors des congrès internationaux d'atti-
rer l'attention des participants sur les méthodes de colla-
boration internationale.

5%) Prie l'âssocis*ion Internationale des Fenñhes Universitaires

Ge continuer ses démarches en vue Ge réaliser dans la mesure
du possible l'équivalence Ces études universitaires,

4°) Prie la Confédération Internationale des Etudiants de con-
tinuer son activité si heureuse en matiére de voyages en

roursuivant la réalisation de ses buts rappelés au 18 du

rapport en question.

5°) Attire l'attention des Associations sur l'intérêt tout spé-

cial que présentent les cours de vacances (16,f, et lla du

Rapport)

ftReccmmande les Cours du Fureau d'Etudes Internationales de

Li. le Frofesseur Zimmern, orsanises avec le concours de la3 0
:

Fédération Universitaire Internationale, comme étant A Gene-.
ve, l'instrument de travail le meilleur pour la formation





d'une élite internationale, Prie la Fédération Univer-

sitaire Internationale de communiquer sux Associations

tous renseignements utiles à ce sujet.

Recommande aux Associations de porter ces renseignements

à la conneissance de leurs membres et de s'efforcer d'en-

voyer un grand nombre de leurs membres aux susdits cours.

D. Charge la Fédération Universitaire Internationale, durant l'an-

née à venir, de s'occuper plus spécialement, dans ses rap-

ports avec les Associations, de la suite donnée aux recon-

mnindations ci-dessus et de présenter un rapport sur l'owu-

vre accomplis lors de la prochaine session du Comités




