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In présence da rapport complet rédigé par M. Bodelsen,

directeur da Bureau danois des renseignements auiversitaires,

sar la cinquième réunion annuelle des directeurs des offices

universitaires nationaux, l'Institat peat se borner aux quel-

ques remarques préliminaires qui suivent.

L'Institat a soumis cette année à la réunion deuxلطفل
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< <)travaux importants qui avaient été spécialement exécutés à

son intention :

1) En 1929, la réanion des directeurs d'offices avait

exprimé le voeu que, par les soins de l'Institat internatio-

nal de coopération intellectaelle, fassent réanis les textes

législatifs ou administratifs qui régissent les conditions

d'emploi des professeurs étrangers dans les divers pays. Se

conformant à cette recommandation, la section des relations

universitaires & entropris une vaste enquête dont les résul-

tats sont rapportés dans un document que les membres de la

Sous-Comission trouveront en annexe, Il s'agit là d'an essai,

tenté pour la première fois, de recaeillir des textes pabliés

partie seulement, dispersés et difficilement accessibles

jasqu'ici. Ce travail éveilla l'intérêt général de la réunion.

Comme le nombre de spécialistes auxquels cette documentation





peut servir d'instrament de travail est assez limité, L'Ins-

titut estime qa'il pourra suffire de La distribuer sous sa

forme actuelle, c'est-à-dire ronéographiée.

9) La réanion de 1929, d'autre part, avaitadopté la

A

résolution saivante (résolation N° 6) +;

"La réunion,
considérant les grands services que peuvent rendre à la

coopération intellectuelle internationale les instituts na-

tionaax à l'étranger,
Tappréciant l'intérêt général qui s'attache à ane colla-

boration sans cesse plus étroite entre ces instituts et les

universités des pays où ils ont Leur siège,

"exprime le voea que les offices nationaux edressent à
l'Institat international de coopération intellectuelle une

note indiguant de façon saccincte et précise le nombre, le

caractère, la structare et le statat des institats fondés

par Leur pays",

Depuis plusieurs années déjà, l'Institat s'était oc-

capé de la question des institats nationaux à l'étranger.

L'intérêt manifesté par les directears des offices universi-

taires nationaux fournit l'occasion de compléter, dans toute

la mesure possible, avec lear aide et en l'étendant à tous

les pays, la documentation encore fragmentaire dont l'Insti-

tut disposait, Soumis à l'état de manuscrit, le résaltat de

ce travail fut entièrement approuvé par la réanion de 1930.
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Та liste des inatitats nationaux à l'étranger, dressée pa у
~~pays, sera encore envoyée aux offices, afin qa'ils puissent

nous signaler toute lacane éventuelle, Les données memes se-

ront soumises aux institats intéressés, avec la prière d'en

revoir l'exactitade. Nous aurons ainsi an répertoire analogue

à celui des "institations pour l'étade scientifique des rela-

tions internationales", publié en 1929, et dont le contenu

ne se pourra trouver nulle part ailleurs, sous une forme si

complète et clairement présentée,

L'Institat appaie chaleareusement le voeu exprimé par

les directeurs d'offices aniversitaires dans leur resolution

II, demandant que cette documentation, qui peat intéresser an

public étenda, soit pabliée en un recueil spécial,
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Une dernière question sur laquelle l'Institat désire

attirer l'attention de la Sous-Commission est celle de la

composition des réunions fatuares, L'Institat a examiné cha-

que année la question de savoir si ane réunion annuelle plé-

 

nière des directears d'offices universitaires, dont le nombre

 

٠

s'est pea a pea accra, répondait à ane nécessité réelle, Zn

effet, tant da point de vae des économies que dans l'intérêt

des réanions mêmes et de leur intensité de travail, l'Insti-

tat est d'avis que l'on doit chercher à limiter le nombre des

participants dans la mesare compatible avec le travail prati-

que. Cela étant, l'Institat a cra devoir mettre cette année

le sujet en délibération. Ce n'est pas que les participants

aient manifesté moins d'intérêt à la conférence, Les résul-

tats positifs, aa contraire, sont plutôt plas abondants, Mais

ce gai, à l'origine, était l'objet principal de ces réanions;

mettre en contact personnel des directears d'offices qui, pour

la plapart, s'ignoraient et leur procurer ane connaissance

réciproque de leur activité, a été maintenant largement at-

teint, de sorte qu'il importe davantage, à l'avenir, de con-

centrer l'attention sar les tâches bien définies, devant être

accomplies par les offices mêmes ou par l'Institat en colla-

boration avec eux, Pour cela, par contre, il n'est pas indis-

pensable de convogaer chaque année ane conférence plénière.

Les participants de la réunion de 1930 partagèrent

entièrement cette opinion, et ils exprimèrent lear avis à cet

égard dans la résolution VIII.

L'Institat propose en conséquence de prévoir une réu-

nion restreinte pour 1931 et, à l'avenir,toat en envisageant

normalement ane session plénière tous les deux ans, de faire

dépendre chaque fois la forme des réunions des questions qui

sont à l'étude.

 





Rapport sur les travaux des experts
en al الحلام

 

Les délégués suivants ont participé à la cinquième

réanion des directears des offices universitaires nationaax:

ALLEMAGNE M, Karl REMME, directeur de l'Akademisches

Auskanftsamt, Berlin.

 

AUTRICHE M. Alfons DOPSCH, représentant de l'Association

des universités autrichiennes, Vienne.
   

BELGIQUE M. Jean WILLEMS, directeur de la Fondation ani-

versitaire, Bruxelles.

DANEMARK М. С.А. BODEISEN, directeur da Bareau danois des

renseignements universitaires, Copenhague.

ESPAGNE M. José CASTILLEJO, secrétaire de la Janta para

ampliacion de estudios, Madrid,

ETATS-UNIS M. Hagh A. SMITH, directeur de l'American Uni-

versity Union, Paris,

FRANCE M. PETIT-DUTAILLIS, directeur de l'Office natio-

nal des aniversités et écoles françaises, et

M. DOURY, son remplaçant.

GRECE M. Charalambe VITTAS, directeur de l'Office na-

tional hellénique des renseignements aniver-

sitaires, Athènes,

HONGRIE M. Jean HANKISS, représentant da Bureau inter-

aniversitaire hongrois, Budapest.

ITALIE M. Gaetano AMODEO, représentant de l'Office ani-

versitaire italien, Rome.

PAYS-BAS M. A.J.P. van den BROEK, membre de la Commission

néerlandaise pour les relations universitaires
internationales, Leyde.

POLOGNE M. Oscar de HALECKI, directeur de l'Office des

aniversités polonaises, Varsovie,

SUISSE M. Eduard de VALDKIRCH, directeur de l'Office

central aniversitaire suisse, Berne.

Le secrétariat de la Société des nations était repré-

senté par M. F. Y. SCHUBERT; 1'Institut international de coo-

pération intellectuelle par M, PICHT, chef de la section des

 relations aniversitaires, MM. LAJTI et MICHELI, de la meme

section.

En oavrant la séance, M. Julien LUCHAIRE, directear

de l'Institut international de coopération intellectuelle,

3souhaita la bienvenue aux délégués et salua, en particalier,
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la présence da représentant de l'Association des aniversités

autrichiennes récemment fondée, qui assistait pour la pre-

mière fois à cette réanion; il regretta l'absence du repré-

sentant da Bareau des universités de l'Empire britannique,

empêché d'y prendre part.

М. de HALECKI fat invité à prendre la présidence et

M. BODELSEN à se charger de la rédaction da rapport à la Sous-

Comnission des relations aniversitaires.

L'ordre da jour de la réunion était le suivant ;

1) Exposés des directeurs sur l'activité des offices pendant
l'année 192

2) Exposé da chef de la section des relations aniversitaires
sar l'activité de la section depais la précédente
réunion,

3) Rapport de la section des relations universitaires sar
les conditions d'emploi des professeurs étrangers
dans les divers pays.

4) Rapport de la section des relations universitaires sar
les institats nationaux à l'étranger,

5) Examen de l'état de trois questions soulevées par la
précédente réanion (résolation I, 1929) :

a) l'établissement, par chaque office, d'un fichier
da personnel scientifique, enseignant ou non,
de son pays;

b) le chômage des intellectaels, qui peat résalter
da nombre toujours croissant des étadiants dans
certaines universités;

c) la pablication des listes de thèses et l'échange
des thèses imprimées ou de lears résumés,

6) Le statut des professeurs indigènes dans les colonies 3:
rapport de l'office français.

7) Les systèmes adoptés en matière d'éqaivalences en Alle-
magne et en France : rapportsdes offices allemand et
La. 7 en

ection des titres aniversitaires : rapport de8) La prot i
l'office allemand.

O Propositions et communications diverses,

Point 1.

 

Conformément à la tradition déjà acquise, les délégués

soamirent oralement lear rapport, ce qui, avec la discussion

qui s'en saivit, occupa toate la première matinée et aboutit

\

à l'échange d'un grand nombre d'informations atiles,





Point 2.

  

M, Picht fit an exposé sur l'activité de la section

des relations aniversitaires pendant l'année écoulée, IL in-

sista, en particalier, sar la collaboration avec les associa-

tions internationales d'étadiants et sar la procédare adoptée

en vue de retirer le maximum d'avantage des réunions périodi-

ques de leurs représentants. Un projet de brochare sur les

associations internationales d'étudiants, qui contiendrait

également la liste de leurs publications et des principaux

ouvrages de référence sar les aniversités pouvant être atile-

ment consultés par les étudiants, rencontra l'assentiment

ananime des dirceteurs d'offices.

Parmi les autres travaux importants, il signala la

réunion d'experts pour la correspondance scolaire internatio-

nale, tenue en mai 1929, et la réanion d'experts pour l'étude

de la question des bourses post-universitaires, tenue en mars

1930. A propos de cette dernière, M. Picht présenta le travail

accompli par la section universitaire pour rassembler des don-

tades àD
snées aussi complètes que possible sar les bourses d'

l'étranger.

On fat d'accord pour déclarer que la publication d'ane

liste de toates les boarses de ce genre serait extrêmement

atile et que, d'autre part, conformément à l'avis des experts,

la création de nouvelles bourses serait très souhaitable.

En ce qui concerne le projet de conférence des direc-

teurs de l'enseignement sapériear, discaté pour la première

fois lors de la réunion de 19289, sur l'initiative de M, de

Magyary, M. Picht exprima l'espoir que la conférence envisa-

gée pourrait être convoquée en 1931. Les dircetears de l'en-

seignement supérieur dans an certain nombre de pays européens

ayant été consaltés par l'Institat, presque tous se sont dé-

clarés entièrement en faveur da projet.





Sar la demande da président, M. Hankiss déclara que

le gouvernement hongrois continuait à s'intéresser au pro jet

de congrès de l'enseignement des langues modernes et serait

probablement pret à prendre des dispositions permettant au

congrès de siéger en Hongrie, sans pouvoir toutefois faire,

dès à présent, des promesses à cet égard,

La résolation saivante fat adoptée à la saite de l'ex-

pose de M. Piont :

Résolution I

 

La réunion,
après avoir entenda l'exposé du chef de la section des

relations anive:sitaires sar l'activité de cette section de-

pais la précédente session, remercie chaleareasement M, Picht

et ses collaborateurs des travaux accomplis et émet les
уоеах :

a) que la liste choisie de publications intéressantes
pour les étadiants, préparée par l'Institut, paraisse

le plas tôt possible ;

=

b) que la correspondance scolaire internationale, a la-

quelle s'intéresse an certain nombre d'offices ani-

versitaires, soit développée ;

ec) que les offices aniversitaires fassent tout ce qui

est de leur compétence afin que la résolution des ex-

perts pour la question des bourses post-aniversitaires

soit appliquée.

Point 3.

 

Un volamineax document sar les conditions d'emploi des

professeurs étrangers dans les divers pays, préparé par la

section des relations universitaires, avait été distribué au

préalable, Les délégués exprimèrent ananimement lear satisfac-

tion quant & l'utile trovail accompli en rassemblant les infor-

mations contenues dens ce rapport, Ils prièrent M. Picht de

publier dans la revue de l'Institut an article sar cette ques-

tion, où seraient résumés les points les plas intéressants du

rapport,

Point 4.

 

La section des relations aniversitaires avait égale-

ment réuni et soumis ane documentation très abondante sur les





les institats nationaux à l'étranger, Une discassion s'engagea,

sur l'initiative de M, Castille)o, d'où ressortirent certaines

différences d'opinion gqaant à la définition exacte da terme

"institat national à l'étranger", On convint finalement que

la publication d'un répertoire de ces instituts serait tres

désirable, et que la documentation devrait comprendre :

a) les institats de recherche (dans tous les domaines),

fondés et entretenus dans an pays donné par an pays

étranger oa dua moins avec sa collaboration;

b) les institats dont l'objet est de répandre la connais-

sance de la langue et de la civilisation da pays fonda-

tear ou collaborateur, à l'exclasion des instituts qui

s'occapent unigaement de donner an enseignement scolaire,

La résolation suivante fat adoptée :

Résolation II

 

La réunion,

après avoir procédé à an premier échenge de vaes aa

sujet de la docamentation abondante rassemblée par l'Ins-

titat en matière d'institats nationaux à l'étranger,

exprime le voeu que cette docamentation soit pabliée

sous forme d'un recaeil spécial consacré à ces instituts

et qu'à cet effet la liste des institats soit soumise

aux offices aniversitaires, en vue d'une révision supplé-

mentaire, les réponses devant parvenir à l'Institat avant

le 1€’ juillet 1920.

Point 5.

 

a) Sur l'opportanité de l'établissement, par chaque

office, d'an fichier da personnel scientifique, enseignant ou

non, de son pays, les opinions divergèrent considérablement.

Certains offices sont déjà en train d'établir et de tenir à

jour à leur propre usage des fichiers Ge ce genre, notamment

les offices allemand, be ge ov français, Plasieurs délégués

exprimèrent leur conviction ga'an tel fichier pourrait rendre

les plas grands services, tandis que d'autres, en particalier

les directeurs des offices danois, hellénique et suisse, Se

déclarèrent sceptiques quant à son atilité, les annuaires Où

autres publications universitaires étant, à lear avis, saffi-

sants. Aacane résolation ne .pat donc être adoptée sar ce

point.





b) Plasieurs exposés farent soumis par les direc-

tears d'offices sar la question da chOmage des intellectaels,

résaltant da nombre toujours croissant d'étudiants dans cer-

taines aniversités, où ils décrivirent sommairement les con-

ditions existant dans leurs pays respectifs, La résolution

suivante fut adoptée :

Résolution III

 

La réunion,
prenant acte des exposés écrits et oraux des direc-

tears des offices universitaires nationaux au sajet du
N . . , ; +

chômage des intellectaels, qui résalte du nombre toujours

croissant des étudiants dans certaines universités,

constatant que ce problème est actaellement étudié

par la Commission consultative des travailleurs intellec-

tuels aa Bareau international da travail,

recommande de le mettre à l'ordre da jour de la

conférence projetée des directeurs de l'enseignement su-

périeur, qui pourrait utilement contribaer à sa solation.

On constata que plusieurs questions dont s'occupent

les offices intéressent également ou concernent directement

les étudiants et que, pour cette raison, ane collaboration

plus étroite serait désirable entre les offices et les asso-

ciations d'étadiants. La réunion adopta en ce sens la réso-

lation suivante :

Résolation IV

La réunion,
ayant constaté qu'an certain nombre de questions dis-

cutées par elle interesse au plus haat degré les étudiants
et les jeunes diplômés,

décide d'inscrire à l'ordre da jour de sa prochaine

session la question de savoir quelles sont, dans les divers
pays, les relations entre 1'ofíice aniversitalre et les

associations estudiantines affiliées aux organisations in-

ternationales d'étudiants.

A A

a.

Ta

се) Enfin, les délégués ayant exposé les systèmes

adoptés chez eux en matière de publication de listes des

thèses et d'échange de thèses imprimées oa de leur résamé,

la résolution suivante fat adoptée :

Résolution V

 

La réunion,
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apres avoir constaté la grande diversité existant
dans les différents pays au sujet des listes de thèses
et de l'échange des thèses imprimées ou de leurs résamés,

émet le voeu que le système de la pablication de
listes de thèses soit, aatant que possible, généralisé
par les universités de tous les pays et que les offices
nationaux encouragent l'échange régalier de ces listes,

Point 6.

 

La question du statat des professeurs indigènes dans

les colonies ne fat pas discutée, aucan rapport n'ayant été

soumis.

Point 7.

 

Sar ce point, on entendit des exposés des offices

nationaux allemand, américain, espagnol et français, Après

un échange de vues où de plus amples informations furent é-

galement apportées par les aatres délégués, la résolation

suivante fat adoptée :

Résolution VI

  

La réunion,
après avoir constaté une fois de plas qu'il était

impossible d'établir dès à présent an système général
d'égaivalence applicable aux échanges universitaires en-
tre tous les pays,

recommande d'assouplir, dans la mesare da possible,
les conditions auxquelles les équivalences sont accordées,
Saivant l'exemple de la réforme qui vient d'être adoptée
en Allemagne,

renvoie à la conférence projetée des directeurs de
l'enseignement supérieur les suggestions très intéressan-
tes contenues dans le rapport de M, Castillejo,

décide d'inscrire à l'ordre da jour de sa prochaine
session la question des examens qui doivent être passés
dans les divers pays pour être admis dans les aniversités
et pour y obtenir le diplôme de fin d'étades, étant en-
tenda que cette enquête auprès des offices intéressés se
limitera pour commencer aux études non professionnelles
faites dans les facultés des lettres et des sciences,

Point 8.

 

Le Dr, Remme ayant présenté d'ane manière très détail-

lée les mesures prises en Allemagne et dans quelques autres

pays afin de protéger les titres universitaires officielle-

ment reconnus et pour réprimer le trafic de diplômes fictifs,
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ane discussion fort intéressante en résalta, mais les délé-

zaés reconnarent qu'ils ne pouvaient faire davantage en

cette matière que d'adopter le voeu saivant :

Résolation VII

 

La réanion exprime le voeu que les titres aniversi-

taires, même non professionnels, soient protégés per la

loi dans tous les pays.

Point 9.

 

г, de Halecki proposa à la réunion de constituer an

comité exécutif permanent, d'un nombre restreint de membres,

choisis parmi les directears d'offices, Ce comité pourrait

être réani dans les cas ou le badget de l'Institut ne permet-

trait pas la convocation de la réunion plénière, tenue annael-

lement jasqu'ici.

on fat ananime à estimer que, bien que les occasions

offertes par les réunions plénières annuelles d'exprimer les

points de vue nationaux et d'échanger des informations soient

extrêmement atiles, ane conférence plus restreinte pourrait

être suffisante pour maintenir, ane année sur deux, le con-

tact entre les réanions plénières, si des considérations bad-

gétaires devaient faire envisager une telle solution, Certains

délégaés se déclarèrent peu favorables à la constitution d'an

comité exécatif et ils proposèrent que la réunion actaelle

donnat à la Commission et à l'Institat tous pouvoirs pour

inviter chagae fois, d'accord avec le président sortant, les

délégués des officos lez rlas intéressés à la discussion des

questions mises à l'ordre du joar. La réunion accepta cette

suggestion et adopta la résolation saivante :

Résolution VIII

La réunion,
se rendant compte que la sitaation budgétaire de

l'Institat international de coopération intellectuelle

peut rendre difficile la convocation annaelle des di-

recteurs de tous les offices universitaires nationaux,
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. 2 т: : и че : `
considérant cependant qu'il y 2 un intéret majeur a

ce qu'il y ait chaque année ane prise de contact de ces
offices entre eux et avee l!Institat,

recommande que, le cas échéant, la composition de la
réanion soit fixée par la Commission et l'Institat de coo-
pération intellectuelle, en tenant compte des questions
qui doivent figurer à l'ordre da jour et de l'avis da
président sortant.

L'ordre da jour étant épuisé, la session fat close,

non sans que le président eût remercié tous les participants

et que M. Willems eût félicité en leur nom M, de Halecki pour

son habileté à diriger les débats.

C.A. BODELSEN,

rapporteur.




