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Conformément aux dispositions de la réforme de l'en-

seignement supérieur, accomplie en Italie, en 1923, par

М, Giovanni Gentile, l'appréciation des diplômes acadé-

miques obtenus à l'étranger et des études qui y ent été

faites, est dévolue - aux effets de leur reconnai ssance

et d'admission dans les universités italiennes - aux auto-

rités académiques des universités et des instituts supé-

rieurs.

Cette disposition est une conséquence de l'autonomie

de l'enseignement, accordée par la réforme Gentile, aux

Universités italiennes: toutefois, dans son application,

le système a présenté quelques défauts, surtout en raison

des jugements contradictoires qui ont pu être donnés par

différentes autorités académiques sur la valeur d'un même

titre,

Pour parer à cet inconvénient et à d'autres encore,

des instructions avaient été données aux autorités consu-

laires italiennes à l'étranger afin qu'en légalisant les

diplômes d'étude étrangers, elles fournissent des rensei-

gnements précis sur la valeur attribuée à ces mêmes titres
+

dans le pays où ils ont été obtenus. Un nouveau système,0

remplaçant cette procédure, fut adopté en 1920 : aux ef-

fets de l'aâmission dans les universités et les instituts

<

supérieurs, les diplômes d'étude obtenus à l'étranger,

énumérés dans une liste spéciale, approuvée par le Minis-

tère de l'Education Nationale, peuvent être reconnus en

Italie; il en est de même pour les diplômes étrangers fai-

sant l'objet d'une autre liste également approuvée par le

dit Ministère,

Etant donné qu'il faut un certain temps pour recueillir

tout le matériel - très abondant - que les Missions
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Diplomatiques italiennes a l'étranger doivent fournir au

Ministère de l'Education Nationale, les dispositions sus-

mentionnées n'ont pas encore été appliquées. On espère

toutefois qu'elles seront mises en vigueur très prochai-

nement.

Il faut aussi remarquer qu'étant donné le système

existant en Italie. la reconnaissance des titres académi-
3

8ques obtenus à l'étranger ne peut avoir de suite pratique

tant que les possesseurs de diplomes étrangers n'ont pas

été reçus aux examens d'Etat nécessaires a l'exercice de

leur profession - à moins qu'entre les divers Etats et

des conventions spéciales de réciprocité n'exis-

tent autorisant les diplomés et habilités de l'un des

`

pays contractants, a exercer librement leur profession

été établie entre l'Italie et la Grande-Bretagne, pou

règler l'exercice professionnel des médecins dans ces
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Conformément aux dispositions de la réforme de l'en-

seignement supérieur, accomplie en Italie, en 1923, par

M. Giovanni Gentile, l'appréciation des diplômes acadé-

miques obtenus à l'étranger et des études qui y ont été

faites, est dévolue - aux effets de leur reconnai ssance

et d'admission dans les universités italiennes - aux auto-

rités académiques des universités et des instituts supé-

rieurs.

Cette disposition est une conséquence de l'autonomie

de l'enseignement, accordée par la réforme Gentile, aux

Universités italiennes; toutefois, dans son application,

le système a présenté quelques défauts, surtout en raison

Âes jugements contradictoires qui ont pu être donnés par

différentes autorités académiques sur la valeur d'un même

titre.

Pour parer à cet inconvénient et à d'autres encore,

des instructions avaient été données aux autorités consu-

Frlaires italiennes à l'étranger afin qu'en légalisant les0

+ AN # # > 4 .

diplomes d'étude étrangers, elles fournissent des rensei-
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gnements précis sur la valeur attribuée à ces memes titres
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dans le pays où ils ont été obtenus. Un nouveau système,

remplaçant cette procédure, fut adopté en 1950 : aux ef-

=
=fets de l'admission dans les universités et les instituts

supórieurs, les diplômes d'étude obtenus à l'étranger,

énumérés dans une liste spéciale, approuvée par le Minis-

tère de l'Education Nationale, peuvent être reconnus en

Italie: il en est de même pour les diplômes étrangers fai-

sant l'objet d'une autre liste également approuvée par le

dit Ministère,

Etant donné qu'il faut un certain temps pour recueillir

tout le matériel - très abondant - que les Missions





eDiplomatiques italiennes à l'étranger doivent fournir au

disnositions sus-
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Ministère de l'Education Nationale, le

. On espèreementionnées n'ont pas encore été appliquée

toutefois qu'elles seront mises en vigueur très prochai-

nement.

faut aussi remarquer qu'étant donné le système

existant en Italie, la reconnaissance des titres académi-

ques obtenus à l'étranger ne peut avoir de suite pratique

tant que les pos: 0
0 esseurs de diplomes étrangers n'ont pas

été recus aux examens d'Etat nécessaires à l'exercice de

leur profession - à moins qu'entre les divers Etats et
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l'Italie, des conventions spéciales de réciprocité n'exis-
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pays contractants, à exercer librement leur profession
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sent, qu'une seule convention de ce genre : celle qui a
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été établie entre l'Italie et la Grande-Bretagne, pour

deler l'exercice professionnel des médecins dans ces

 




