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L'administration centrale du Ministère de l'éducation

nationale se répartit en plusieurs Directions :

Enseignement supérieur,

Enseignement secondaire,

Enseignement primaire,

Enseignement technique,

Beaux-Arts,

Archives

Services de l'éducation physique.

Pour les affaires ressortissant aux quatre premières,

l'action du Ministre sur le pays s'exerce par l'intermédiaire

`des Recteurs d'Académie, placés a la téte de circonscriptions
 

territoriales comprenant plusieurs départements.

C'est la Direction de l'Enseignement supérieur qui les

administre, ainsi que leurs bureaux, c'est-à-dire qui s'occupe

de се quí concerne la situation de ce personnel : nominations,

ес...paiementsy À

O
Rcongés :

r

La Direction de 'Enseignement supérieur a, dans ses
 

attributions des établissements, organismes et services ayant

H
M
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V
e
zdes constitutions juridiques variées qui sont déterminées par

des textes officiels décrets ou arrêtés.a ‚ Тов

-Ssayons d'en donner une énumération à peu près com-

plète :

À.- Universités - Etablissements publics ayant la personnalité civi-تالاسيسي 

le et l'autonomie financière (Voir : Les relations entre les

universités et le gouvernement en France.





B.- Grands établissements scientifiques ayant l'autonomie finan-

eière :

a) Museum d'Histoire naturelle ;

b) Collège de France (l'autonomie financière a été
décidée par une loi toute récente dont les modali-
tés d'application ne sont pas encore réalisées) ;

c) Ecole française archéologique d'Athènes ;

d) Institut français d'archéologie orientale du Caire,

G.- Grands établissements scientifiques n'ayant pas l'autonomie

financière :

a) Ecole des Hautes Etudes (avec 5 sections) ;

b) Ecole normale supérieure ;

e) Ecole des Chartes :

d) Ecole des Langues orientales vivantes ;

e) Ecole française de Rome ;

f) Observatoire astronomique de Paris (section de
Paris et section de Meudon).

(Les Observatoires de province font partie intégrante

des Universités et leur budget est un chapitre de celui de

l'Université).

Les établissements "C" (n'ayant pas l'autonomie finan-

Q =ière) sont administrés (avec, bien entendu, l'intermédiaire

de leurs directeurs) par le Ministre au moyen des crédits qui

leur sont affectés au budget de l'Etat,

Les établissements "A" et "B"” (dotés de l'autonomie

financière) ont un budget propre. Un Conseil, qui joue le rôle

d'un Conseil d'Administration, prépare et vote le budget, exa-

minc los comptes, délibère sur l'acceptation des libéralités,

les achats et ventes d'imneubles, bref sur tout ce qui concer-

ne la gestion des fonds et la vie de l'organisme. Les délibéra-

tions ayant quelque importance sont obligatoirement soumises





à l'approbation ministérielle, Ce contrôle n'est pas une sim-

ple formalité; il s'exerce réellement, sans toutefois avoir en

fait un caractère tracassier et sans gêner les initiatives des

Conseils,

Les budgets sont alimentés par une contribution de

l'Etat, à laquelle s'ajoutent, en proportions différentes

suivant les cas, des ressources propres : produit des droits

d'études dans les Universités, des droits d'entrée dans les

es et collections (Luseum d'Histoire naturelle), des sub-CD
smus

ventions des villes, départements et des particuliers, des

dons et legs, etc...

Les budgets autonomes ont la charge de toutes les dé-

penses de matériel : entretien, aménagement des bâtiments,

laboratoires, frais de laboratoires, de travaux pratiques, de

collections, Bibliothèques, etc...

Ce qui touche au personnel mérite une mention parti-

Gulière.

D'une façon générale, et pour les 3 groupes "A", "В"

et "C", le personnel (professeurs, agrégés, chefs de travaux,

assistants, préparateurs, astronomes, bibliothécaires, garçons,

ete...) est un personnel d'Etat, un personnel de fonctionnai-

 

res, dont les statuts (conditions de nomination, devoirs et

prérogatives) sont fixés par des textes réglementaires,

Les nominations sont faites par l'autorité ministé-

rielle, souvent sur présentation des corps; parfois, pour les

emplois inférieurs, par les Recteurs ou les Doyens, mais alors,

par délégation et au nom du Ministre.

Les dépenses relatives au personnel (traitements, in-

demnités) sont réglées directement par l'Etat, non seulement

pour les établissements "С", mais aussi pour ceux MAV et "В"

ayant l'autonomie financière,





ixception toutefois pour l'Ecole d'Athènes et l'Ins-

titut du Caire, dont les budgets propres comprennent tout le

personnel.

À noter aussi que les Universités ont la possibilité

de créer sur leurs ressources propres des emplois réguliers

(par exemple des chaires) auxquels il est pourvu dans les

conditions habituelles et dont les titulaires sont fonction-

naires d'Etat, bien que payés sur les fonis propres de l'Uni-

t D
s

p
eу ©

. Kae : ; A a e
rs . Aussi, ces créations doivent-elles etre soumises au

Ministre ot ressvoir son approbation.

D.- Bibliothèques ~ Trois groupes :

  

I.- a) Bibliothèque nationale et universitaire de Strasbourg;

b) Réunion des Bibliothèques nationales de Paris (Biblio-
thèque nationale, Arsenal, Bibliothèque et Musée de
la Guerre).

Chacun àe ces deux sous-groupes constitue un établis-

sement autonome, ayant son budget propre, alimenté sur-

tout, mais pas uniquement, par la subvention de l'Etat,

avec un personnel de fonctionnaires payés et administrés

directement par l'Etat.

{I.- Bibliothèques universitaires (sauf celle de Strasbourg).-

Elles font partic intégrante des Universités, done

participent à leur régime.

111. Bibliothèques municipales, -

 

Llles appartiennent aux villes qui, jusqu'ici, en as-

suraient le fonctionnement ct en payaient toutes les dépenses,

L'Etat n'intorvonait que pour exercer l'inspection et le con-

trôle ct pour imposer certaines garanties de compétence au

personnel nommé par les Maires. Cela dans les Bibliothèques

qunicipales dites "classées" ou de "]8re catégorie"; cc sont

celles qui possèdent d'importants fonds anciens, antérieurs à





la Révolution, considérés comme propriété de l'Etat, confiée

a la Ville.

L'intorvontion de 1'Etat, Justifige par l'existence de

ces dépôts, a été renforcée par une loi récente (juillet 1932);

cn échange, l'Etat a pris à sa charge une partie de la dépen-

sc. Les Bibliothèques classées restent des établissuments mu-

nicipaux; une partie de leur personnel technique (un ou deux

bibliothécaires par établissement) fait désormais partie des

cadres d'Etat; les nominations sont faites par le Ministre,

sur proposition des Maires, avec des garanties analogues à

celles exigées dans les Bibliothèques nationales et les Biblio-

thèques universitaires,

DLes traitem: <nts sont assurés, partie par l'Etat, par-

tie par les villes (environ moitié, suivant les cas).

Deux Inspecteurs généraux sont adjoints à l'Adminis-

tration centrale pour tout ce qui concerne les Bibliothèques:

ils sont en particulier chargés de les inspecter.

E.- Académies et corps savants :٠
—حمس

 

 

a) Institut de France, comprenant les 5 Académies ;

b) Académie de Médecine ;

с) Bureau des Longitudes.

pe recrutent par cooptation et sont administrés direc-

tement par ls Ministère.

Toutefois, les Académies ont aptitude à gérer leurs

5fonds propres - provenant de dons, legs, fondations, - et dont

pour certaines, le montant est assez élevé.

Г. Ztudisnts
ee

 

a) Oeuvres en faveur des étudiants : Associations d'étudiants

 





restaurants, Cités et Maisons universitaires, Sanatorium

des étudiants,

Répartition par le Ministre des crédits disponibles

entre les Sociétés, Universités et Oeuvres.

b) Bourses : Les crédits budgétaires sont également à la

disposition du Ministre et les bourses attribuées suivant

des règles précises, sur avis de Commissions locales et

du Comité consultatif.

с) Prêts d'honneur : Le crédit budgétaire (2.000.000 depuis

plusieurs années) est versé sous forme de subvention for-

faitaire à l'”Office des Prêts d'Honneur", établissement

public créé par la loi, doté de la personnalité civile,

ayant capacité pour recevoir et gérer des fonds,

On peut sc Gemander pourquoi l'organisation des Bour-

ses ct celle des Prêts d'honneur sont si différentes malgré

l'analogie des buts poursuivis. C'est que le Service des Prêts

comporte des remboursements, par suite, des recettes propres,

autres que la subvention de l'Etat, fait qui rend très utils,

sinon indispensable, la gestion par un Office,

Il ne serait pas impossible d'ailleurs de concevoir

une organisation analogue pour les Bourses, soit dans un Office

spécial des Bourses, soit en faisant un Office commun pour lcs

bourses ct lcs prêts d'honneur, Il п? еп est pas question pour

le moment,

G.- Scolarits ~ Grades - DiplOmes - Zxamens et concoursميس———

 

fondamentaux, qui ouvrent des droits et

pour exercer curtaines professions : bacca-

lauréat, licence ès-lettres, es-scicnces, gn droit, doctorat en

CS, 88-1011108, pharmacien, chirur-
sicn-dentist¿, archivis tc paléogranho, ete... sont des grades





et titres d'Etat. Les diplômes correspondants sont délivrés

sous le sceau du Ëuinistre ou en son nom et par délégation.

Pour ces grades et diplômes d'Etat, les conditions

d'inscription, de scolarité, le programme des études, des exa-

mens sont fixés par des décisions gouvernementales, après

consultation et avis, suivant les cas, du Conseil supérieur de

1'Instruction publique, ou de sa Section permanente, ou du

Comité Consultatif de l'Enseignement supérieur (partagé en 4

sections : médecine, droit, sciences et lettres).

A côté de ces études fondamentales conduisant aux gra-

des d'Etat, les Universités peuvent organiser d'autres études

dont elles fixent les programmes et dont les sanctions sont

des diplômes d'Université, délivrés sous le sceau du Recteur,

en tant que Président du Conseil de l'Université.

Programmes et diplômes sont délibérés par ce Conseil,

mais doivent être approuvés par le Ministre.

Les sxamens, aussi bien pour les grades et diplomes

d'ztat que nour les diplômes d'Université, sont organisés dans

les établissements et écoles sous la responsabilité des Doyens

et Directeurs,

La Direction de l'Enseignement supérieur a, en outre,

la charge directe de certains concours :

- Concours commun à l'Ecole Normale supérieure et aux

bourses de licence ;

- Concours de l'agrégation des Facultés de médecine et

de pharmacie ;

- Concours de l'agrégation des Facultés de droit.

ves deux derniers concours sont destinés à assurer le

recrutement du nersonnel enseignant de ces Facultés.





Н.- Relations universitaires avec l'Etranger :не.

   

———

 

e meraeE плоды"

a) Conditions d'accès des étudiants étrangers dans

nos Etablissements d'Enseignement supérieur (question des é-

quivalences de grades).

b) Zchanges de professeurs avec l'étranger.

ce) Subventions aux Unions internationales scientifi-

d) Unvoi de délégués aux Congrès internationaux.

e) Aide aux Instituts français à l'étranger (Ceux-ci

font souvent partie d'une Université - ou bien sont rattachés

directement au Ministère des Affaires étrangères).

La Direction de l'Enseignement supérieur traite direc-

tement les affaires se rapportant aux objets ci-dessus.

Elle est aidée par "l'Office national des Universités

et Ecoles francaises", organisme de caractère privé qu'elle

subventionne.

1.- Recherche scientifique :

Les établissements énumérés précédemment se doivent

d'employer une partie plus ou moins grande de leur activité et

de leurs crédits a la recherche scientifique.

Sous la présente rubrique on rangera des attributions

dont on n'a pas encore fait état,

a) Répartition d'un crédit budgétaire pour le "Déve-

loppement des Laboratoires". Comme celle du crédit global de

matériel pour les Universités des Départements, cette réparti-

tion est faite par décision ministérielle,

b) Souscriptions à des ouvrages qui sont ensuite at-

tribués à des Bibliothèques.

с) Commission des Travaux historiques; Sociétés savan-

tes; organisation du Congrès annuel des Sociétés savantes.





d) Publications faites par le Ministère (Documents

inédits, Bibliographie).

e) Voyages et Missions scientifiques.- Fouilles ar-

chéologiques.

La répartition des crédits, la désignation des béné-

ficiaires sont faites par décisions ministérielles avec le

concours de commissions techniques qui apprécient en outre les

résultats.

Les questions précédentes (de a) à e)) sont du ressort

Girect de la Direction de l'Enseignement supérieur.

Celle-ci a en outre le contrôle de trois organismes

autonomes, dotés de ls personnalité civile, créés par la loi

et destinés à encourager la recherche.

f) Office des Inventions et Recherches scientifiques;

plus spécialement consacré aux applications de la science,

g) Caisse des Recherches scientifiques. Subventionne

des recherches déterminées, plus particulièrement pour les dé-

penses matérielles (achat d'appareils).

h) Caisse nationale des sciences - de fondation ré-

cente (voir Les grandes organisations extrauniversitaires pou.

l'encouragement de l'activité scientifique en France).

Enssignement supérieur libre ل...:
 يسمttسمحوا

tdEn France l'Enseignement supérieur est entièrement

libre, Il suffit d'une simple déclaration pour ouvrir un éta-

blissement d'Enseignement ou de Recherche, tel que l'Institut

Pasteur, les Grands Séminaires, de nombreuses Ecoles privées.3

Celles-ci peuvent délivrer, sous leur responsabilité, des di-

34 nN Г . 0 <= - , e .

piomes qui leur sont propres pourvu que la dénomination de

ces diplomes ne permettent pas la confusion avec les grades

&'а.
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La Direction de l'Enseignement supérieur subventionne

un petit nombre de ces établissements : l'Ecole d'Anthropo-

Logie, L'Ecole des Hautes Etudes Sociales, ete...

Mention spéciale doit être faite des Facultés libres,

parallèles à celles de l'Etat et donnant un enseignement ana-

logue à celui de l'Etat. Pour avoir le droit de s'appeler

Facultés, elles doivent avoir dans le corps enseignant un nom-

bre déterminé de professeurs ayant le grade de docteurs (au

moins autant que dans les Facultés de l'Etat qui renferment

le moins de chaires). Elles peuvent alors donner des inscrip-

tions, donc avoir des étudiants réguliers, mais ceux-ci doi-

vent passer leurs examens devant les Facultés d'Etat car seul

l'Etat & la collation des Grades,

<.- Composition de l'Administration centrale :
يسملالاسي

Pour assurer les différents services dont on vientun

d'essayer de faire l'énumération et d'indiquer la nature juri-

dique, la Direction de l'Enseignement supérieur dispose d'un

personnel comp-enant, avec le Directeur

3 Chefs de bureau,
6 Sous-chefs,
5 Employés (rédacteurs, commis,

expéditionnaires, dactylo-
graphes, auxiliaires).

Au total ..... 44

11 serait intéressant de pouvoir faire une comparaison

avec les Administrations analogues des autres pays.

L.- L'énumération qui précède ne donne pas un tableau complet de

l'Enseignement supérieur en France :

 

En dehors de la Direction de l'Enseignement supérieur

1l existe, en effet, des établissemonts qui doivent être
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considérés comme d'Enseignement supériour ct qui sont adminis-

trés ou contrôlés par d'autres services.

Sans essayer d'en faire une énumération complète on

se contentera de donner quelques indications.

a) l'Ecole Normale de Jeunes Filles de Sèvres, admi-

nistrée par la Direction de l'Enseignement secondaire.

b) les 2 Ecoles Normales supérieures d'Enseignement

primaire (St Cloud et Fontenay) destinées à former les pro-

fesseurs des ucoles Normales primaires, aûministrées par la

Direction de l'Enseignement primaire.

с) des Etablissements ressortissant à la Direction de

l'Enseignement technique :

Gonservatoire National des Arts et Métiers,

Ecole Normale supérieure d'Enseignement technique,

Lcole Centrale (établissement privé contrôlé).

d) a la Direction des Beaux-Arts :

Conservatoire National de Musique et de Déclamation,

Ecole Nationale des Beaux-Arts,

et leurs suceursales en province.

e) au Ministère de la Guerre :

Ecole Polytechnique,

f) au Ministère de l'Air :

Ecole supérieur d'Aéronautique.

g) au Ministère des Travaux publics :

Lcole des Lines de Paris et de St-Etienne;

Ecole Nationale des Ponts et Chaussées,

h) au Ministère de l'Agriculture :

Institut national agronomique :

Institut des recherches agronomiques.

to... EG...
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EN FRANCE

 

L'administration centrale du Ministère de l'éducation

nationale se répartit en plusieurs Directions :

Enseignement supérieur,

Enseignement secondaire,

Enseignement primaire,

Enseignement technique,

Beaux-Arts,

Archives,

pervices de l'éducation physique.

Pour les affaires ressortissant aux quatre premières,

l'action du Ministre sur le pays s'exerce par l'intermédiaire

`des Recteurs d'Académie, placés à la tête de circonscriptions
 

territoriales comprenant plusieurs départements.

C'est la Direction de l'Enseignement supérieur qui les

administre, ainsi que leurs bureaux, c'est-à-dire qui s'occupe

de ce qui concerne la situation de ce personnel : nominations,

GoNngés, paiements, ete...

La Direetion de l'Enseignement supérieur a, dans ses

attributions des établissements, organismes et services ayant

des constitutions juridiques variées qui sont déterminées par

2des textes officiels, lois, décrets ou arrêtés.

А. = Universités - Etablissements publics ayant la personnalité civi-Satосень vom — 

le et l'autonomie financière (Voir : Les relations entre les

universités et le gouvernement en France.





B.- Grands établissements scientifiques ayant l'autonomie finan-

cisere :

a) Museum d'Histoire naturelle ;

b) Collège de France (l'autonomie financière a été
décidée par une loi toute récente dont les modali-
tés d'application ne sont pas encore réalisées) ;

c) Ecole française archéologique d'Athènes ;

à) Institut français d'archéologie orientale du Caire.

~

G.- Grands établissements scientifiques n'ayant pas l'autonomie

 

financière :

a) Ecole des Hautes Etudes (avec 5 sections) ;

b) Ecole normale supérieure ;

e) Ecole des Chartes ;

d) Ecole des Langues orientales vivantes ;

e) Ecole française de Rome ;

f) Observatoire astronomique de Paris (section de
Paris et section de Meudon).

(Les Observatoires de province font partie intégrante

des Universités et leur budget est un chapitre de celui de

l'Université).

Les établissements "0" (n'ayant pas l'autonomie finan-

cière) sont administrés (avec, bien entendu, l'intermédiaire

de leurs directeurs) par le Ministre au moyen des crédits qui

leur sont affectés au budget de l'Etat.

Los établissements "A" et "B"” (dotés de l'autonomie

financière) ont un budget propre. Un Conseil, qui joue le rôle

d'un Conseil d'Administration, prépare et vote le budget, exa-

mine les comptes, délibère sur l'acceptation des libéralités,

les achats et ventes d'immeubles, bref sur tout ce qui concer-

no Ja gestion des fonds at 18 vie de l'organisme. Les délibéra-

tions ayant quelque importance sont obligatoirement soumises





à l'approbation ministérielle, Ce contrôle n'est pas une sim-

ple formalité: il s'exerce réellement, sans toutefois avoir en

fait un caractère tracassier et sans gêner les initiatives des

Conseils.

Les budgets sont alimentés par une contribution de

l'Etat, à laquelle s'ajoutent, en proportions différentes

suivant les cas, des ressources propres : produit des droits

d'études dans les Universités, des droits d'entrée dans les

musées et collections (Luseum d'Histoire naturelle), des sub-

ventions des villes, départements et des particuliers, des

dons et legs, etc...

Les budgets autonomes ont la charge de toutes les dé-

penses de matériel : entretien, aménagement des bâtiments,

laboratoires, frais de laboratoires, de travaux pratiques, de

collections, Bibliothèques, ete...

Ce qui touche au personnel mérite une mention parti-

 

Gulière.

d'une façon générale, et pour les 3 groupes "A", "В"

et "C", le personnel (professeurs, agrégés, chefs de travaux,

assistants, nréparateurs, astronomes, bibliothécaires, garçons,

ete...) est un personnel d'Etat, un personnel de fonetionnai-

 

res, dont les statuts (conditions de nomination, devoirs et

prérogatives) sont fixés par des textes réglementaires,

Les nominations sont faites par l'autorité ministé-

rielle, souvent sur présentation des corps; parfois, pour les

emplois inférieurs, par les Recteurs ou les Doyens, mais alors,

par délégation et au nom du Ministre.

Les dépenses relatives au personnel (traitements, in-

demnités) sont réglées directement par l'Etat, non seulement

pour les établissements "C", mais aussi pour ceux "А" е% "В"

ayant l'autonomie financière,





Euxcention toutefois pour l'Ecole d'Athènes et l'Ins-

titut du Caire, dont les budgets propres comprennent tout le

personnel.

À noter aussi que les Universités ont la possibilité

Hser gur leurs ressources propres des emplois réguliers(
U
N

de er

(par exemple des chaires) auxquels il est pourvu dans les

conditions habituelles et dont les titulaires sont fonction-

naires d'Etat, bien que payés sur les fonis propres de l'Uni-

versité. Aussi, ces créations doivent-elles être soumises au

Ministre et recevoir son approbation.

D.- Bibliothèques - Trois groupes :

 

I.- a) Bibliothèque nationale et universitaire de Strasbourg;

b) Réunion des Bibliothèques nationales de Paris (Biblio-
thèque nationale, Arsenal, Bibliothèque et Musée de
la Guerre).

Chacun de ces deux sous-groupes constitue un établis-

sement autonome, ayant son budget’ propre, alimenté sur-

tout, mais pas uniquement, par la subvention de l'Etat,

avec un personnel de fonctionnaires payés et administrés

directement par l'Etat.
1II.- Bibliothèques universitaires (sauf celle de Strasbourg).

Elles font partie intégrante des Univorsités, done

participent à leur régime,

!I1,- Bibliothèques municipales, -

 

Lliles appartiennent aux villes qui, jusqu'ici, en as-

suraient le fonctionnement cet en payaient toutes les dépenses,

L'Etat n'intervonait quo pour exercer l'inspection et le con-

trôle ct pour imposer certaines garanties de compétence au

personnel nommé par les Maires. Cela dans les Bibliothèques

municipales dites "classées" ou de "]êr€ catégorie";, co sont

colles qui possèdent d'importants fonds anciens, antérieurs à





la Révolution, considérés comme propriété de l'Etat, confiée

à la Ville.

L'intervontion de l'Etat, justifiée par l'existence de

ces dépôts, a été renforcée par une loi récente (juillet 1932);

en échanges, l'Etat à pris à sa charge uns partie de la dépen-

se. Les Bibliothèques classées restent des établisscments mu-

nicipaux; une partie de leur personnel technique (un ou deux

bibliothécaires par établissement) fait désormais partie des

cadres d'Etat; les nominations sont faites par le Ministre,

sur proposition des Maires avec des garanties analogues à

4

—celles exigées dans les Bibliothèques nationales et les Biblio.

thèques universitaires,

Les traitements sont assurés, partie par l'Etat, par-

tie par les villes (environ moitié, suivant les cas).

Deux Inspecteurs généraux sont adjoints à l'Adminis-

   

tration centrale pour tout ce qui concerne les Bibliothèques;

ils sont en particulier chargés de les inspecter.

E.- Académies et corps savants :

 

a) Institut de France, comprenant les 5 Académies ;

b) Académie de Médecine ;

с) Bureau des Longitudes.

ar
E Y сл
De de © rutent par cooptation et sont administrés direc-

cement par le Ministère.

loutefois, les Académies ont aptitude à gérer leurs

fonds propres - provenant de dons, lees, fondations, - et dont

pour certaines, le montant est assez élevé.

F.~ Etudiantes
en

 

a) Oeuvres en faveur des étudiants : Associations d'étudiants
 

 





restaurants, Cités et Maisons universitaires, Sanatorium

a es étudiants.

Répartition par le Ministre des crédits disponibles

entre les Sociétés, Universités et Oeuvres,

b) Bourses : Les crédits budgétaires sont également à la

disposition du Ministre et les bourses attribuées suivant

des règles précises, sur avis de Commissions locales et

du Comité consultatif.

с) Prêts d'honneur : Le crédit budgétaire (2.000.000 depuis

plusieurs années) est versé sous forme de subvention for-

faitaire à l'"Office des Prêts d'Honneur", établissement

public créé par la loi, doté de la personnalité civile,

ayant capacité pour recevoir et gérer des fonds.

On peut se écmander pourquoi l'organisation des Bour-

02ses et celle des Prêts d'honneur sont si différentes malgré

l'analogie des buts poursuivis. C'est que le Service des Prêts

comporte des remboursements, par suite, des recettes propres,

autres que la subvention de l'Etat, fait qui rend très utils,

sinon indispensable, la question par un Office,

11 ne serait pas impossible d'ailleurs de concevoir

uns organisation analogue pour les Bourses, soit dans un Office

Spécial des Bourses, soit en faisant un Office commun pour les

bourses ct lcs prête d'honneur, Il n'en est pas question pour

le moment.

6. - 3601811166 — Grades - DivlOmes - “xamens et concours

Les grades fondamentaux, qui ouvrent des droits et

sont nécessaires pour exercer certaines professions : bacca-

lauréat, licenec ès-lettres, es-sciences, en droit, doctorat cn
droit, on médecine, es-scicnecs, ès-lottros, pharmacien, chirur-
gicn-dentistu, archivistc paléogra»ho, etc... sont des gradcs





et titres d'Etat. Les diplômes correspondants sont délivrés

sous le sceau du uinistre ou en son nom et par délégation.

Pour ces grades et diplômes d'Etat, les conditions

d'inscription, de scolarité, le programme des études, des exa-

mens sont fixés par des décisions gouvernementales, après

consultation et avis, suivant les cas, du Conseil supérieur de

l'Instruction publique, ou de ga Section permanente, ou du

Comité Consultatif de l'Enseignement supérieur (partagé en 4

sections : médecine, droit, sciences et lettres).

À côté de ces études fondamentales conduisant aux gra-

des d'Etat, les Universités peuvent organiser d'autres études

dont elles fixent les programmes et dont les sanctions sont

des diplômes d'Université, délivrés sous le sceau du Recteur,

en tant que Président du Conseil de l'Université.

crogrammes et diplômes sont délibérés par ce Conseil,

mais doivent être approuvés par le Ministre.

Les 2xamens, aussi bien pour les grades et diplômes

- = Го du - =. A ° . ‘ * 2d'iitat que nour les diplômes d'Université, sont organisés dans

U
nles établissements et écoles sous la responsabilité des Doyens

et Directeurs,

La Direction de l'Enseignement supérieur a, en autre,

la charge directe de certains concours :

- Concours commun à l'Ecole Normale supérieure et aux

bourses de licence ;

- Concours de llagrécation des Facultés de médecine etU
Y

de pharmacie ;

Concours de l'agrégation des Facultés de droit.

$

Ces deux derniers concours sont destinés à assurer le

recrutement du personnel enseignant de ces Facultés.





H.- Relations universitaires avec l'Etranger :
بسبريس

    

اصجهمم

a) Conditions d'accès des étudiants étrangers dans

nos Etablissements d'Enseignement supérieur (question des é-

quivalences de grades).

b) Echanges de professeurs avec l'étranger.

e) Subventions aux Unions internationales scientifi-

à) Unvoi de délégués aux Congrès internationaux.

e) Aide aux Instituts français à l'étranger (Ceux-ci

2

font souvent partie d'une Université - ou bien sont rattachés

directement au Ministère des Affaires étrangères).

La Direction de l'Enseignement supérieur traite direc-

tement les affaires se rapportant aux objets ci-dessus,

Elle est aidée par "l'Office national des Universités

et Ecoles françaises", organisme de caractère privé qu'elle

subventionne.

I.- Recherche scientifique :
  

D
rLes établissements énumérés précédemment se doivent

d'employer une partie plus ou moins grande de leur activité et

de leurs crédits à la recherche scientifique.

Sous la présente rubrique on rangera des attributions

dont on n'a pas encore fait état.

a) Répartition d'un crédit budgétaire pour le "Déve-

loppement des Laboratoires", Comme celle du crédit global de

matériel pour les Universités des Départements, cette réparti-

tion est faite par décision ministérielle.

b) Souscriptions à des ouvrages qui sont ensuite at-

tribués à des Bibliothèques.

с) Commission des Travaux historiques; Sociétés savan-

tes; organisation du Congrès annuel des Sociétés savantes.





d) Publications faites par le Ministère (Documents

it Bibliographie).N= 5 D
x

[
Ф
Г

H
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e) Voyages et liissions scientifiques. - Fouilles ar-

chéologiques.

0

La répartition des crédits, la désignation des bén U
s

ficiaires sont faites par décisions ministérielles avec le

concours de commissions techniques qui apprécient en outre les

résultats.

Les questions précédentes (de a) a e)) sont du ressort

direct de la Direction de l'Enseignement supérieur.

2elle-c
a

с i a en outre le contrôle de trois organismes

de la personnalité civile, créés par la LoiD unautonomes, dot

et destinés à encourager la recherche.

f) Office des Inventions et Recherches scientifiques;

plus spécialement consacré aux applications de la science,

g) Caisse des Recherches scientifiques. Subventionne

des recherches déterminées, plus particulièrement pour les dé-

penses matérielles (achat d'appareils).

h) Caisse nationale des sciences - de fondation ré-

cente (voir Les grandes organisations extrauniversitaires pou.

l'encouragement de l'activité scientifique en France).

Jd.- Enseignement supérieur libre :
 

anEn France l'Enseignement supérieur est entièrement

libre. Il suffit d'une simple déclaration pour ouvrir un éta-

ل

blissement d'Enseignement ou de Recherche, tei que l'Institut

Pasteur, les Grands Séminaires, de nombreuses Ecoles privées.

Gelles-ci peuvent délivrer, sous leur responsabilité, des Gi-

4 ^^ в > < + я ’ ‘ .

plomes qui leur sont propres pourvu que la dénomination de

ces diplômes ne permettent pas la confusion avec les grades

d'Etat.
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La Direction de l'Enseignement supérieur subventionne

un petit nombre de ces établissements : l'Ecole d'Anthropo-

logie, l'Ecole des Hautes Etudes Sociales, etc...

Mention spéciale doit être faite des Facultés libres,

parallèles à celles de l'Etat et donnant un enseignement ana-

logue à celui de l'Etat. Pour avoir le droit de s'appeler

Facultés, elles doivent avoir dans le corps enseignant un nom-

bre déterminé de professeurs ayant le grade de docteurs (au

moins autant que dans les Facultés de l'Etat qui renferment

le moins de chaires). Elles peuvent alors donner des inscrip-

tions, done avoir des étudiants réguliers, mais ceux-ci doi-

vent passer leurs examens devant les Facultés d'Etat car seul

l'Etat a la collation des Grades,

C.- Composition de l'Administration centrale :
en vm

 

Pour assurer les différents services dont on vient

d'essayer de faire l'énumération et d'indiquer la nature juri-

dique, la Direction de l'Enseignement supérieur dispose d'un

personnel comprenant, avec le Directeur7

> Chefs de bureau,
€ Sous-chefs,

5 Employés (rédacteurs, commis,
expéditionnaires, dactylo-
graphes, auxiliaires).

Au total + 5 0 0 «© 44

Il serait intéressant de pouvoir faire une comparaison

avec les Administrations analogues des autres pays.

L.- L'énumération qui précède ne donne pas un tableau complet de
ny TRA A

a

يتلا

 

l'Enseignement supérieur en France :ei

Ne

>En deho = u
n de la Direction de l'Enseignement supérieur£

il existe, en effet, des établissomonts qui doivent Être
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considérés comme d'Enseignement supériour ct qui sont adminis-

trés ou contrôlés par d'autres services.

Sans essayer d'en faire une énumération complète on

se contentera de donner quelques indications.

a) l'Ecole Normale de Jeunes Filles de Sèvres, admi-

nistrée par la Direction de l'Enseignement secondaire.

b) les 2 Ecoles Normales supérieures d'Enseignement

primaire (St Cloud et Fontenay) destinées à former les pro-

fesseurs des .:coles Normales primaires, administrées par la

Direction de l'Enseignement primaire.

e) des Etablissements ressortissant à la Direction de

l'Enseignement technique :

Conservatoire National des Arts et Métiers,

Ecole Normale supérieure d'Enseignement technique,

Leole Centrale (établissement privé contrôlé).

à) à la Direction des Beaux-Arts :

Conservatoire National de Musique et de Déclamation,

Ecole Nationale des Beaux-Arts,

et leurs succursales en province,

e) au Ministère de la Guerre :

Ecole Polytechnique.

f) au Ministere de l'Air :

Ecole supérieur d'Aéronautique.

g) au Ministère des Travaux publics :

Ecole des Lines de Paris et de St-Etienne;

Ecole Nationale des Ponts et Chaussées.

h) au llinistére de l'Agriculture :

Institut national agronomique:

Institut des recherches agronomiques.

ete... ete...




