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Réunion d'experts pour la question
des bourses post-universitaires

(Paris, 17 mars 1930)

RESOLUTION UNIQUE :
La réunion d'experts
considérant

:

1%) que les graves difficultés du recrutement des travailleurs scientifiques, dues aux conditions économiques qui
font donner la préférence aux carrières lucratives, constituent un danger réel et pressant pour l'avenir de la science,

2°) qu'il importe done, dans l'intéret du maintien du

niveau de la culture scientifique, de développer les institutions propres à attirer une élite vers la recherche pure,

après un échange de vues détaillé et l'examen des mesures adoptées en divers pays, notamment de l'organisation récemment donnée en Belgique au fonds national de la recherche
scientifique,
estime

:

1°) qu'il y a lieu de multiplier ou éventuellement de
créer, par tous les moyens appropriés, et en particulier par
l'institution de fonds scientifiques spéciaux, des bourses
post-universitaires destinées soit aux jeunes diplômés à leur
sortie de l'Université ou des hautes écoles d'enseignement
Supérieur, soit à de jeunes savants ou chercheurs déjà plus
avancés dans leur carrière,

2°) que le montant de ces bourses devrait être fixé de

façon à assurer aux bénéficiaires une existence décente et
dégagée de soucis matériels, et toutes les mesures possibles
prises pour faciliter la vie des boursiers,

3°) que les étrangers devraient être admis aussi largement que possible au bénéfice de ces bourses,

4°) que, par des accords réciproques ou généraux, devraient être créées ou multipliées des bourses qui assurent
entre les divers pays l'échange de jeunes savants, si favorable au développement de la culture scientifique,

5°) et qu'il est désirable que la documentation relative
aux bourses de ces diverses catégories déjà existantes et aux
conditions de vie des boursiers dans les divers pays soit
publiée et très largement répandue.
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MEETING OF EXPERTS ON POST-GRADUATE SCHOLARSHIPS
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1930

RESOLUTION
The Meeting,
considering:

1) that the serious difficulties met with in recruiting
scientific workers, forced by economic conditions to prefer more
lucrative careers, constitute a real and imminent danger for the

future of science;

2) that it is therefore important if the level of scien tific culture is to be maintained, to foster institutions destined

to attract an elite to engage in pure research;

after a detailed interchange of opinions and the examinatim
of the measures adopted for this purpose in various countries, in
particular the recent organisation of "Le Fonds National de re
cherches scientifiques" in Belgium,
is of opinion:

1) that it is necessary to increase or eventually
establish by all available means, and in particular by the creaticn
of special scientific funds, post-graduate scholarships intended
for young graduates leaving the University and higher educational
institutions, or for young research workers or scholars already
further advanced in their careers;
at

such a

2) that the amount of these scholarships should be fixed

rate as to

assure a

decent existence

free

of material

worries to the recipients, and all possible measures taken to
facilitate them in their work;

5) that foreigners should be allowed to share as fully as

possible in the advantages of these scholarships;

4) that scholarships assuring the exchange of young
savants - which is so favourable for scientific culture - should be
established by reciprocal or general agreements;

5) and that it is desirable that the documentation

concerning scholarships of

these different

categories already

existing, and the living conditions of scholarship-holders in the
different countries, should be published and widely circulated.

