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QUATRIEME REUNION DES

   
DIRECTEURS DES OFFICES UNIVERSITAIRES NATIO
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Point 5 de l'ordre du jour : - =

 

RAPPORT DE LA COMISSION NEZRLANDAISE

  

POUR LES RELATIONS UNIVERSIT.IRES INTSRNATIONALES——]—]———————

 

 

  

a) Des échanges de professeurs des langues étrangères n'ont jamais en-
core été pratiqués systématiquement. Le ces mentionné par moi à la
seconde réunion des directeurs a été un feit tout à fait isolé .
(Le professeur Frings de l'Université de Eonn a donné des leçons
de langue et littérature aliemende au lycée de Leyde pendant que
Monsieur Kloeke, professeur de la l=ngue ellem:nde 3 cette école
a remplacé !’onsieur Frings pour certeins cours, )

b} Désormais il sera possible, grâce à un nouveau paregr-phe de la loi
sur l'enseignement supérieur, que certains grades universit-ires
étrangers soient reconnus comme équivalents à certains gredes uni-
versitaires néerlandeis. Jusqu'ici chaque exemption d'un examen
universitaire était regrrdé comme un cas spécial,

с) En Hollande un étranger peut Être nommé professeur et avoir lesA . .
° ° 2memes droits et devoirs que les professeurs de nationalité hollan-

daise, sans qu'il obtienne lui-même cette nation .lité. Dans les
territoires d'outre-mer les professeurs indigènes sont par leur
naissance des sujets néerlandais et comme tels ils sont Tes égaux
des professeurs d'origine hollandaise.

d) Jusqu'ici, il n'existe qu'une convention avec un autre état; e!
est la Convention holl:ndo-belge dont un exemplaire se trouve à
l'Institut.

La loi hollandsise ne donne aucune règle spéciele pour les
étudiants étraggers. Lew position juridique est tout à fait laA
meme que celle des hollandeis.

e) La Hollande n'a aucun institut notional A l'étranger pour les re-
lations interuniversiteires, IL ÿ 8 quelques professeurs de langues
etc, néerlandais (à New York, Londres, Frankfurt a. ii.) qu'on
peut regarder pour ainsi dire comme des avant-postes de notre vie
acadsmique.




