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Rapport de l'Institut à la Sous-Commission des relations univer.

sitaires sur la reunion d’experts pour la question des bourses

d'études post-universitaires

Paris, 17 mars 1930

HE Se 2—

Depuis qu'en l'an 1926, lme CURIE, membre de la Commis

sion internationale de Coopération intellectuelle, a soumis à

cette dernière un memorandum sur la question des bourses inter=

nationeles pour l'avancement des sciences et le développement

des laboratoires, la section des relations universitaires a vu

dans l'étude de cette question un de ses travaux les plus impor=

tants. Tant la Conférence annuelle des directeurs des offices

universitaires nstionaux, que celle des représentants des orga«-

nisations internationales d'étudiants, ont fréquemment donné

l'occasion de souligner l'importance de l'organisation interna-

tionale des bourses d'études, Et le début de la collection de

documents et de données sur les bourses internationales remonte

aux premiers temps d'existence de la section,

La possibilité de faire une enquête détaillée,au moins

pour l'Europe, et d'en publier les résultats fut donnée par

l'appui financier regu de 1' American Council on Education, Le

résultat s'en trouve dans la publication parue en trois langues

et intitulée "Les Echanges universitaires en Europe", dont la

deuxième édition (anglaise), notablement améliorée, qui a été
entr'autre

publiée en 1929, contient/une documentation qui, si elle n'est

pas encore tout-à-fait complète, comprend cependant tout l'es-

sentiel sur les bourses internationales en Europe, Ainsi le

premier des voeux par lesquels lime Curie concluait son memorandum

était rempli.





r
a

PA
N.

La réslisation du deuxième voeu de ce mémorandum : dis=

cussion du problème au sein d'un comité d'experts s'est trouvée

retardée en partie du fait du surcroît de travail de la section

des relations universitaires, en partie parce uuikiixsembixit

imposskbiexdexzrésrouexininiré008ixions qu'il n'y avait

pas d'opinion unanime à estimer que la convocation d'un comité

de ce genre était conforme au but recherché, Cette difficulté

ayant été écartée, l'Institut international de coopération ins

tellectuelle a été en mesure de convoquez pour le 17 mars 1930,

l'auteur du projet

etsous la présidence de Mmex@mxkg, un petit cercle d'experts

pour la discussion du memorandum de lime Curie. Y assistérent :

Ume Pierre Curie-SkJodowska;

М. ل. Duesberg, recteur de l'université de Liège;

М. le prof, Louis 245557directeur-adjoint de l'office

national des universités et écoles françaises;

M. Massimo Pilotti, délégué de l'Italie auprès de l’Insti-

tut international de coopération intellectuelle;

Eme Ida Smedley MacLean, présidente de la commission pour

l'attribution des bourses internationales de la Fédéra-

tion internationale des femmes diplBmées des universi-

tés;

M. le Dr, WeE. Tisdale, représentant de la Fondation

Rockefeller,

M. le Dr, Arnold Bergstrusser, Privatxites@nf privat-

docont à l'université d'Heidelberg,qui avait été invité en qualité

de représentant de l'Bkademischer Austauschdienst à Berlin, avait

été, à la demière minute, empêché de venir à Paris,

Les principaux points de vue qui se sont faits jour au

cours de la discussion très détaillée qui eut lieu ont été résumés

dans la résolution suivante :

RESOLUTION
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versitaires, tenue à Paris, le 17 mars 1930,
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Depuis qu'en 1926, Ume CURIE, membre de la Commission in-

ternationale de coopération intellectuelle, a soumis à cette dernière

un memorandum sur la question des bourses internationales pour l1'a-

vancement des sciences et le développement des laboratoires, la sec-

tion des relations universitaires s vu dane cette question un de ses

travaux les plus importants. Tant les réunions annuelles des direc.
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tionsles d'études. Le début de la collection de documents et de don-

nées sur les bourses internationales remonte érulement mux premiers

La possibilité de feire une enquête détaillée, æm moins

pour l'Europe, et d'en publier less résultats fut donnée par l'appui

financier requ de l'American Council on Education. Le résultat se

trouve dans la publication éditée en trois langues et intitulée "Les

Echanges Universitaires an Europe", dont la deuxième édition (anvlaise)

notablement améliorée par rapport à la première, qui à été publiée en

1929, contient entre autres une document: tion cui, si elle n'est pas

encore tout-à-fait complète, comprend cependant tout l'essenttel sur

les bourses internati nsles en Europe. Ainsi a (té exécuté le premier

des voeux par lesquels Mme CURIE conclusit son memore néums
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un comité d'experts, fut retardé en partie du fait du sureroft de tra-

vail de la section des rels tions universitaires, en partie parce qu'il

n'y avait pas d'opinion unanime à estimer que la convocation d'un comi-

até de ce genre répondrait su but recherché. Cette348 ayant été

finalement écrrtée, l'Institut international de cooératton intellectu-

elle a été en mesure de convoguer, pour le 17 mars 1950, et sous la





présidence de l'auteur du projet,yn petit cercle d'experts pour la dis-

cussion du memorandum de Mme Curie. I assistèrent:

lime Pierre Curie -Sk1odowska;

u. J. Duesberg, recteur de l'université de Liège;

U. le professeur Louis Eisenmann, directeur-ad joint de l'office >

tional des universités et écoles françaises ;

‚ Massimo ptiotti, délégué de 1'italie auprès de 1'Institut inter-
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ume 14а Smedley Machen, presidente de 1s commission pour l'attri-

bution des bourses internationale
s de la Fédération internetio-
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‚ le Dr. Wek. +180 ie représentant de la Fondation Rockefeller.

г, le Dr. Arnold Berastrásser, privat-docent à l'université

a'fieidelberg, aul avait été invité en qualité de représentant de l'aka-
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Les principaux poin

quivante :





La réunion d'experts-
| considérant г nt" 0
me “l°) que les graves difficultés du recrutement des travail-
leurs scientifiques, dues aux dontitions économiques qui font
donner la préférence aux carrières lucratives, constituent un dan-
ger réel et pressant pour l'avenir de la science,

2°) qu'il importe donc, dans l'intérêt du maintien du ni-
veau de la culture scientifique, de développer les institutions

propres à attirer une élite vers la recherche pure,
après un échange de vues détailléÿ# 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 à lieu de multiplier ou éventuellement de

créer, par tous les moyens appropriés, et en perticulier par

l'institution âe fonds scientifiques spéciaux, des bourses post=

universitaires destinées soit aux jeunes diplômés à leur sortie

de l'ÿniversité ou des hautes écoles d'enseignement supérieur,

soit à de jeunes savants ou chercheurs déjà plus avancés dans
jeur carrière,

2°) que le montant de ces bourses devrait être fixé de
façon à assurer aux bénéficiaires une existence décente et déga-
gée 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 Bere devraient

être créées ou multipliées des bourses qui assuren£ entre les di-

vers pays l'échange de jeunes savants, si favorable au développe-

ment 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 boursibes dans les divers pays soit publiée

et très largement répandue,

La grande importance que la réunion a attachée à la col-

lection et à la publication d'une documentation la plus complète

possible sur les bourses internationales a encouragé la section

des relations universitaires В compléter sans retard son travail

NC
dans ce domaine. Ekle a Étendu son enquête aux pays extra-européens

+ soumet le résultat à la Scus-Commission dans leA

spécial qu'on trouvera ci-joint, |

En rédigeant ce document - dont on a renoncé pour le moment

à faire les frais Pres inn - on s'est placé au point de vue

suivant : ii د existe la publication de l'Institut "Les

échanges universitaires en Europe”, qui contient dans sa deuxi ème

édition anglaise tout l'essentiel sur les bourses dans les pays





pal
européens; â'ma autre chee ontrouve dans les deux publications

de l'Institut d'éducation internationale à New-York, intitulées :

"Fellowships and scholarships open to American students for study

in foreign countries™ et "Fellowships and scholarships open to

foreign students for study in the Wnited States”, parues en 1929,

tous les renseignements désirables sur les bourses extraordinai-
pour l'étranger

rement nombreuses, attribuées aux Etats-Unis/ou pour aller aux
/

Etats-Unis, Une répétition des données contenues dans ces publica-

tions, accessible à tout intéressé, n'aurait pas de raison d'être

et ne ferait que double emploi.

Le document intitulé : "Supplementary list of scholarships

for study abroad” ne contient donc, pour ce qui est des pays
allouées

d'Europe et Etats-Unis d'Amérique, que les bourses tannégexdans

ces pays et qui ne se trouvent pas déjà dans l'une desy trois
v

publications mentionnées ci-dessus, Y figurent en plus les bourses

d'études à l'étranger allouées dans tous les autres pays du monde,

soit en Afrique, en Amérique Centrale et du Sud, en Asie, en

Australie, en Nouvelle-Zélande et au Canada, Un index, intitulé
qui

"Index of scholarships for study abroad'y/permet de retrouver tou=
LARUEtacos>

tes les bourses dispersées à travers ces quatre listes, zt en fai

du point de me 8-5 pratique, un répertoire mondial des

bourses d'études à l'étranger. ee pe
peuVAN ZV

Cette documentation age complétée par une courte étude

d'ensemble de la question,




