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Note sur l'organisation de la Conférence internationale

d'enseignement sup éri eur, 26.8 JuilletParis     

Ie

Ont été invités à participer sux travaux de la don-

férence:

1) Les chefs des directions d'enseignement supérieur ûens

les Ministäres de l'éducation nationale des pays les

plus importants. Dans Les pays où une administration

centrale de de zeure n'existe pas, ont été invités les

chefs des institutions ayant des fonctions analogues À

selles des directeurs de l'enseignement supérieur.

2) 200 universités et autres établissements d'enseignenent

supérieur de tous les pays, Chaque établissements a été

invité à envoyer un, ou, dans certains oas, deux repré-

sentants. Cependant, les universités françaises pourront

esvoyer plusieurs délégués chacune.

A la date du 5 Juin, le Comité d'organisation avait

regu le nombre suivant d'adhésions:

1) 17 chefs des directions d'enseignement supérieur repré-

sentant les pays suivants: Autriche, Belgique, Etats-Unis

d'amérique, France, Grande-Bretagne, Hougrle, Italie,

Japon, Mexique, Pays-Bas, Pologne, Roumanie, sudde, Suisse,

Tehécoslovaquie,

8) 118 professeurs représentant 87 universités et autres

établissements d'enseignement sup/rieur répartis sur 29

pays.





Il.

L'objet de la Conférence est l'adaptation de l'université

aux conditions modernes. L'ordre du jour est composé de huit

points quí seront discutés dans des commissions sur la base de

rapports introductifs, Voici la liste de ces rapports;

Т в, Ie rôle de l'université dans le monde moderne, par

Dr. George FP, Zook, président du American Council on

Education, Washington,

Ib, Organisation des enseignements À l'université, par

un membre de la délégation des professeurs allemands.

1.0. L'enseignenent technique supérieur, par M, Arthur Rohn,

président du Conseil de l'Ecole polytechnique fédérale

de Zurich.

II. Les corps enseignants, par M, Dante de Blasi, professeur

à l'université de Rome,

IIT.à, Les conditions d'admission aux universités, par M, Jules

Poutain, directeur hon, d'études à l'Ecole pratique des

hautes études de Paris.

TIY.b.lL'université et l'étudiant, par le Comité deg Vige-Chance-

Jilers des universités de Crande-Bretagne.

III.c.les mesures prises pour assurer l'avenir des jeunes diplß-

més, par M, Wilhelm Winkler, professeur de statistique

de l'Université de Vienne.

IV. Les relations universitaires internationales, par MM, Oh.

Petit-Dutaillis, directeur de l'Office nationalé des uni-

versités et écoles françaises.




