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La Suisse n'éprouve guère un grand besoin d'échanger
internationalement des professeurs de langues étrangères, parce
que les trois principales langues parlées dens le pays, l'alle-
mand, le français et l'italien, sont déclarées langues nationales
par l'art. 116 de la Constitution fédérale. Un échange assez
considérable peut done se provairs dans le pays même. Ce fait
implique que la réciprocité n'existe pas internationalement,
c'est à dire qu'il y a bien des professeurs suisses qui désirent
aller à l'étranger, tandis qu'en Suisse il n'y a que peu de
place pour des professeurs étrangers de langues étrangères,
Comme exception, on peut cependant citer l'anglais, Quelques
universités suisses ont installé des lecteurs Gont la langue

maternelle est l'anglais et qui donnent des cours pratiques à
côté des PROFESSEURS ordinaires. Nous citons p.e. comme lec-

teurs de ce genre YM J.A, West à Ble, M. H.G. Barnes à Berne et
M. F. Benett a Fridoure, Mis il ne s'agit pas là d'échanges
proprement dits.

b.

. In Suisse, l'équivalence des études et grades non profes-
sionnels n'a pas d'importance pratique. Quiconque a acquis un

grade universitaire fo! est à dire non professionnel), et cela

n'importe où, peut s'en prévaloir. Cela découle de ce qu'aucnne
protection légale spéciale n'existe pour les grades acquis en
Suisse. Des mesures de protection 4 sont possibles que si l'u-
sage d'un grade étranger doit être considéré comme illicite selon

le droit commun,

D'autre part, on tient largement compte des études faites
à l'étranger, lorsqu'il s'agit du nombre de semestres nécessaire

pour être admis aux examens.

с.

Le statut des professeurs ¿tr-ngers domiciliés en mise
et professant dans une haute école de ce pays est absolumet
même que celui d'un ressortissant suisse, abstraction faite +
relàement des droits politiques. Ie naturalisation de ces pro=~_
fesseurs étrangers n'est pes demandée. Ies professeurs étrangers
non domiciliés en Suisse jouissent des droits accordés & tous
les étrangers et n'nnt pas besoin d'un statut spécial.





= 8

ds

IL n’y a pas de lois, ni fédérales ni cantonales, concernant
les échanges de professeurs et d'étudiants.

Parmi les convnetions internationales, il faut surtout rap-
peler les suivantes :

1) Accord de 1927 entre la Suisse et la Pologne,
constitué sous la forme de résolutions prises en commun par les
commissions nationales de coopération intellectuelle des deux
pays. En 1928, quatre professeurs suisses ont donné des cours en
Pologne, savoir M. Ianz (24 legons), M. Meyer-Peter (8 leçons) et
M. Niggli (20 leçons), tous à Varsovie, et M. Brockmann a professé
pendant le trimestre d'été à l'Université de Cracovie. D'autre
part, au commencement de 1929, M; le professeur M.T. Haber de 17
Ecole Polytechnique de Varsovie a donné 6 leçons à Zurich.

2) L'Université de Mle a des relations suivies avec des
universités anglaises. Chaque année, un échange au moins est
effectué. En 1928, M. le professeur Fichter, de Ble, a donné
des cours à l'université de Birmingham, et M. le prof. N.W.
Haworth de cette Université, a professé à Pêle.

3) Des échanges de professeurs entre la Suisse et la
Grèce sont en préparation.

4) Cemme exemple d'échange d'étudiants, il faut mention-
ner l'arrangement passé entre la Suisse et les Etats-Unis. I
permet de placer chaque année 12 à 15 étudiants suisses en Améri-
que et 4 ou 5 étudiants américains en Suisse.

Ce

Ia Suisse ne possède pas &'instituts nationaux a
l'étranger. Ia Confédération se borne à subvent!onner des écoles

suisses privées établies dans quelques aucr7es pays.
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La Suisse n'éprouve guère un grand besoin d'échanger
internationalement des professeurs de langues étrangères, parce
que les trois principales langues parlées dans le pays, l'alle-
mand, le français et l'italien, sont déclarées langues nationales
par l'art. 116 de la Constitution fédérale. Un échange assez
considérable peut done se produire dans le pays même. Ce fait

implique que la réciprocité n'existe pas internationalement,

c'est a dire qu'il y a bien des professeurs suisses qui désirent

aller à l'étranger, tandis qu'en Suisse il n'y a que peu de
place pour des professeurs étrangers de langues étrangères.
Comme exception, on peut cependant citer l'anglais, Quelques
universités suisses ont installé des lecteurs dont la langue

maternelle est l'anglais et qui donnent des cours pratiques à

côté des professeurs ordinaires. Nous citons p,e. comme lec-

teurs de ce genre VY J.A. West à Ble, M. H.G. Barnes à Berne et
M. F. Benett à ا Mis il ne s'agit pas là d'échanges

proprement dits.

b.

‚ В Suisse, l'équivalence des études et grades non profes-—
sionnels n'a pes d'importenge pratique. Quiconque a acquis un
grade universitaire (o! est à dire non professionnel), et cela

n'importe où, peut s'en prévaloir, Cela découle de ce qu'aucnne

protection légale spéciale n'existe pour les grades acquis en

Suisse. Des mesures de protection ne sont possibles que si l'u-

sage d'un grade étranger doit être considéré comme illicite selon

le droit commun,

D'autre part, on tient largement compte des études faites
à l'étranger, lorsqu'il s'agit du nombre de semestres nécessaire

pour être admis aux examens.

с.

Le statut des professeurs étrrngers domiciliés en Suisse
et professant dans une haute école de ce pays est absolument le
même que celui d'un ressortissant suisse, abstraction faite tu-
rel&ement des droits politiques. Ie naturalisation de ces pro=-_
fesseurs étrangers n'est pes demandée. Ies professeurs étrangers
non domiciliés en Suisse jouissent des droits accordés à tous
les étrangers et n'nnt pas besoin d'un statut spécial.
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Il n'y a pas de lois, ni fédérales ni cantonales, concernant
les échanges de professeurs et d'étudiants.

Parmi les convnetions internationales, il faut surtout rap-
peler les suivantes :

1) Accord de 1927 entre la Suisse et la Pologne,
constitué sous la forme de résolutions prises en commun par les
commissions nationales de coopération intellectuelle des deux
pays. En 1928, quatre professeurs suisses ont donné des cours en
Pologne, savoir M. Ianz (24 legons), M. Meyer-Peter (8 leçons) st
M. Niggli (20 leçons), tous à Varsovie, et M. Brockmann a professé
pendant le rimesire d'été à l'Université de Cracovie. D'autre
part, au commencement de 1929, M; le professeur M.T. Huber de 1°
École Polytechnique de Varsovie a donné 6 leçons à Zurich.

2) L'Université de Mle a des relations suivies avec des
universités anglaises. Chaque année, un échange au moins est
effectué. En 1928, M. le professeur "Fichter, de Bile, a donné
des cours a l'université de Birmingham, et M. le prof. N.W.
Haworth de cette Université, a professé 3 Ble.

3) Des échanges de professeurs entre la Suisse et la
Gréce sont en préparation.

4) Comme exemple d'échange d'étudiants, il faut mention-
ner l'arrangement passé entre la Suisse et les Etats-Unis. I
permet de placer chaque année 12 à 15 étudiants suisses en Améri-
que et 4 ou 5 étudiants américains en Suisse.

e.

Ia Suisse ne possède pas d'instituts nationaux à
l'étranger. Ia Confédération se borne à subventionner des écoles
suisses privées établies dans quelques autres pays.
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