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Monsieur

Donnant suite à une résolution de La Commission inter
nationale de Coopération intellectuelle, l’Institut international
réunit chaque année, à son siège à Paris, une conférence des
Directeurs des Offices nationaux de renseignements universitaires,
dans le but d’étudier Les moyens d’une collaboration régulière
entre ces orzanismes, et aussi entre chacun d’eux et 1?Institut
international

Cette année la réunion en question a eu lieu les 2 et
5 juin. ies pays suivants y étaient représentés: Allemagne,
Be'(ique, Danemark, Etats-Unis d’Amérique, France, Hongrie,Ttalie,
Pays-Bas, Pologne et Suisse. Les Directeurs de quatre autres of-
fices, ceux de l’Enpire Britannique, de l’Esparne, de la Grèce et
de la Roumanie, invités à la réunion, avaient été ennêchés d’y
prendre part. les discussions ont »orté sur des problèmes concer-
nant Les rapports universitaires internationaux, tels que les
échanges de professeurs et d’étudiants, Les facilités de déplace -
ment, Les cours de vacances pour étrangers, Les équivalences des
diplônes, La documentation relative aux travaux poursuivis dans
les séminaires et Les Laboratoires universitaires, l’effort inter-
national. des universités, et des résolutions immortantes ont été
adontées relativeuent à ces problènes.

ia réunion s’est préoocunée en outre de la création de
nouveaux offices universitaires nationaux. Elle a constaté avec
vlaisir que grâce aux recommandations antérieures de La Commis-
sion Internationale de Coopération intellectuelle, des Offices
universitaires se sont constitués dans des pays qui n’en possé-
daient pas encore et que d’autres pays s’apnrêtent à suivre cet
exempie. Elie a prié l’Institut international de saisir de oette
question Les Commissions nationales et les Délégués gouvernemen-
taux des pays particulièrement intéressés en cette matière, en
Jeur recomandant d’insister pour la constitution d’offices ana-
losues dans Leur pays.

Nous nous permettons done d’attirer votre bienveillante
attention sur cette question et en vous priant d'en saisir les
organes compétents de votre pays, nous nous tenons a votre dis-
position nour Jes renseignements complémentaires dont vous pour-
riez avoir besoin à ce sujet.

Veuillez agréer, Monsieur L'expression
dé ma haute considération.

te Directeur.
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Juin 1927

Monsieur

Donnant suite à une résolution de La Commission inter
nationale de Coopération intellectuelle, l’Institut international
réunit chaque année, à son siège à Paris, une conférence des
Directeurs des Offices nationaux de renseignenents universitaires,
dans le but d'étudier Les moyens d’une collaboration régulière
entre ces orzanismes, et aussi entre chacun d’eux et l’Institut
international

Cette année La réunion en question a eu lieu les 2 et
5 juin. tes pays suivants y étaient représentés: Allemagne,
Be'(ique, Danemark, Etats-Unis d’Amérique, France, Hongrie,Italie,
Pays-Bas, Pologne et Suisse. Les Directeurs de quatre autres of-
fices, ceux de 1 ’Empire Britannique, de I’Esparne, de la Grèce et
de la Roumanie, invités à la réunion, avaient été empêchés d’y
prendre part. Les discussions ont morté sur des problèmes concer-
nant Les rapnorts universitaires internationaux, tels que les
échanzes de professeurs et d’étudiants, Les facilités de déplace -
ment, Les cours de vacances pour étrangers, les équivalences des
diplomes, la docunentation relative aux travaux poursuivis dans
Les séminaires et Les Laboratoires universitaires, l’effort inter-
national des universités, et des résolutions inmmortantes ont été
adontées relativeuent à ces problènes.

ua réunion s’est préoccunée en outre de La création de
nouveaux offices universitaires nationaux. Elle a constaté avec
vlaisir que grâce aux recommandations antérieures de La Commis-
sion Internationale de Coopération intellectuelle, des Offices
universitaires se sont constitués dans des pays qui n’en possé-
daient pas encore et que d’autres pays s’apnrêtent à suivre cet
exemnie. Elie a prié 1’Institut international de saisir de cette
question Les Commissions nationales et les Délégués gouvernemen-
taux des pays partioulièrement intéressés en cette matière, en
jeur recomandant d'insister pour la constitution d*?offices ana-
Loyues dans Leur pays.

Nous nous permettons donc d'attirer votre bienveillante
attention sur cette question et en vous priant d'en gaisir les
orcanes competents de votre pays, nous nous tenons a votre dis-
»ogition nour les renseignements complémentaires dont vous pour-
riez avoir besoin à ce sujet.

Veuillez agréer, Monsieur L'expression
dé ma haute considération.

be Directeur.
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Juin 1927

Monsieur

Donnant suite à une résolution de La Commission inter
nationale de Coopération intellectuelle, l’Institut international
réunit chaque année, à son siège à Paris, une conférence des
Directeurs des Offices nationaux de renseignements universitaires,
dans le but d’étudier Les moyens d’une collaboration régulière
entre ces organismes, et aussi entre chacun d’eux et l’Tnstitut
international .

Cette année la réunion en question a eu lieu les 2 et
juin. ues pays suivants y étaient représentés: Allemagne,

Be ;ique, Danerark, Etats-Unis d’Amérique, France, Hongrie,Italie,
Pays-Bas, Pologne et Suisse. les Directeurs de quatre autres of-
fices, ceux de l’Enpire Britannique, de 1’Esvarne, de la Grèce et
de la Roumanie, invités à la réunion, avaient été empêâchés d°y
prendre part. ues discussions ont norté sur des problèmes concer -
nant Les rapports universitaires internationaux, tels que les
échances de professeurs et d’étudiants, les facilités de déplace-
ment, Les cours de vacances pour étrangers, Les équivalences des
diplômes, la documentation relative aux travaux poursuivis dans
Les séminaires et Les Laboratoires universitaires, 1’effort inter-
national des universités, et des résolutions innortantes ont été
adontées relativerient à ces problèmes.

La réunion s’est préoccunée en outre de la création de
nouveaux offices universitaires nationaux. Elle a constaté avec
vLaisir que grâce aux recommandations antérieures de La Commis-
sion Internationale de Coopération intellectuelle, des Officen
universitaires se sont constitués dans des pays qui n’en possé-
daient pas encore et que d’autres pays s’apnrêtent à suivre cet
exempie. Elle a prié Institut international. de saisir de cette
question Les Commissions nationales et Les Délégués gouvernemen-
taux des pays particulièrement intéressés en cette matière, en
Jeur recomandant d’insister pour la constitution d’Offices ana-
lozues dans leur pays.

Tous nous permettons donc d’attirer votre bienveillante
attention sur cette question et en vous priant d’en gaisir les
organes compétents de votre pays, nous nous tenons à votre dis-
position nour les renseignements complémentaires dont vous pour-
riez avoir besoin à ce sujet,

Veuillez agréer, Monsieur 1? expression
de ma haute considération.

he Directeur.






