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En insérant à l'ordre du jour de la Conférence un déba,

sur les corps enseignants des institutions universitaires, le

Comité d'organisation -a ‘voulu. marquer l'importance qu'il con-

vient à son avis, d'accorder, dans l'étude de l'adaptation de

l'université aux conditions nouvelles, au recrutement des

maîtres. Il ne fait pas de doute qu'au changement profond qui

s'effectue dans la composition de l'auditoire et par tant done

les fonctions mémes de l'universitá, doit correspondre une modi-

fication des corps enseignants, notamment en Ge qui concerne 16;

qualités acquises d'un maître aussi bien du point de vue de la

capacité scientífique que du point de vue pédagogique (cf, nan

port III b traitant des relations entre maîtres et élèves), La

prévision des besoins en maîtres des diverses disciplines, la

formation systématique des futurs professeurs d'enseignement

supérieur, le choix judicieux et libre de toute influence exté-

rieure non-justifiée des candidats aux emplois vacants, les de-

voirs et droits des diverses catégories du corps cnscignant

singulièrement acoru en particulier dans certains grands étab-

lissements universitaires: cu sont, énumérés au hasard, quelques

aspeotg de l'étude que la Conférence est invitée àaborder.

L'exposé suivant fait connaître l'état actuel du statut

des professeurs dans un pays qui a consacré tout récemment à

cette question une attention toute particulière, Si différentes

que soient les cond itions parmi lesquelles chacune des trente

nations représentées4 cette Conférence doivent tenter la solu-

tion des problèmes qui se posent dans ce domaine, l'examen d'un

système aussi réfléchi et aussi récent ne psut que constituer

un excellent point de départ aux discussions qui s'engageront

sur се point de l'ordre du Jour.

Le Comité d'organisation.



Statut du corps enseignant des universités italiennes,
 

    

Par

S.E. M. DANTE DE BIASI,

de l'Académie d'Italie,
professeur à l'Université de Rome,

Le corps enseignant.
—م

 

 

La constitution du corps enseignant daus les universités

du Royaume est en relation directe avec les règles se rapportant

à l'organisation nouvelle des études, D'après ces règles, l'ob-

tention d'une licence ais l'inscription, la fréquentation des

cours et l'examen sur un nombre déterminé d'enseignements fonda-

mentaux et complémentaires,

La distinction entre enscignements fondamentaux et comp-

lémentaires ne signifie pas un jugement de valeur sur leg diverses

matières, qui sont, et ne pourraient pas pe pas être, cocsidérées

sur le même plans. mais, tandis que Les premières sont tenues pour

indispeusables à 1 'obtention d'une licences, 1' importance des autres

n'irtervient que dans un but d'études déterminées. Les chaires du

cadre peuvent se rapporter tout aussi bien aux onseignements fon-

damentaux qu'aux enseign 2meuts complémentaires, mais dans la pro-) UC

portion de deux tiers pour les premiers et d'un tiers pour lcs

seconds.

Une telle organisation des études, bien qu'elle implique

©une limitation du nombre des cnseignaments, limitation nécassair

et suffisante pour mettre fin à de morcellement des enseignements

qui tendait à se généraliser aussi cn Italie, ne diminue nullemer

la fonction et l2s buts scientifiques de l'université,

Pour ce qui concerne le corps enseignaut, il faut dire

encore que dans l'organisation de nos établissements d'enseignement



supéricur il n'existe pas de rapport dircet entre le nombre

établi des chaires et le nombre des enseignements donnés, et

ceci non seulement pour des raisons économiques, mais dans le

but de régerver seulement à des personnes absolument qualifiées

la tâche de professer d'une manière permanente un enseignement

donné. Il s'ensuit que le corps enseignant comprend les pro-

fesgeurs titulaires (ordinaires et extraordinaires) et des

chargés de cours (incaricati) pour las disciplines qui ne sont

pas enseignéesg par des professeurs titulaires, Les professeurs

titulaires sont nommés généralement parmi les chargés de cours

ou bin privat-docents, à la suite d'un concours,

Le retrutoment.-

  

Les autorités académiques proposent au Ministre à quels

sposcignements peuvent Etre assignées les chaires du cadre deve

nues vacantes au Gours de l'année dans les Facultés et si ces

mêmes chaires peuvent être pourvues par le transfert àe protes-

; Ч trois :
seurs titulaires ou par la nomination d'une des/ personnes sortic

d'un concours précéd.nt, ou bier. par un Nouveau concours,

Au Ministre incombe la responsabilité de toute décision

définitive en ceci comme à tout autre sujet, de même qu'usant

de ses pouvoirs disorétionnaires, le Ministre peut, de sa

propre initiative, pourvoir à la nomination comme titulaires de

personnes de haute férutations an dehors de tout concours, Dure

ces dernières cinquante années, le Ministre n'a usé de ce pou-

voir que dans des cas tout-à-fait exceptionnels,

Les membres des jurys de concours, nommés par le Minis-

tre, et choisis parmi les professeurs titulaires de la matière

ou d'une matière voisine - bien parmi d'autres spécialistes e:

la matière peuvent désigner et proposer jusqu'à trois candidat,



jugés capables d'occuper la chaire mise en concours, les

rangeant par ordre de mérite, et donner sur les autres con-

eurrents une déclaration de capacité,

Celui qui est classé premier ou les deux suivants,

s'ils sont appelés à occuper une chaire, sont vommés profes-

soeurs extraordinaires pour une durée de trois années scolaires,

La carrière.-
RTMa

 

А la fin de la troisième année le professeur extra-

ordinaire est soumis au jugement prononcé par une Commission

sur son activité scienti'ique et didactique, en vue de sa nomi-

nation au grade de professeur ordinaire, Si le jugement est

défavorable, le professeur extraordinaire peut occuper son poste

deux années encorc au bout desquelles il est soumis au jugement

d'une nouvelle Commission, Et si, les trois ou cinq années d'es-

sai écoulées, il n'a pu obtenir sa nomination au poste de pro-

fesgeur ordinuaire, il sera relevé de ses fonctions,

À partir de sa nomination au grade d'ordinaire, le pro-

fcsseur voit sa carrière sc développer de manière à atteindre,

après huit ans, le grade 5° ct,après sept autres années, le grade

de 4° dans l'échelle hiérarchique des fonctionnaires d'Etat.

Les permutations.-
 

Le professeur titulaire, ordinaire ou extraordinaire, ne

peut être déplacé de son univærsité qu'avec son consentement,

sauf si sa présence y est devenue indésirables. Dans ce cas ce-

pendant, le déplacement peut avoir lieu, mais sur la proposition

seulement du Conseil des Ministres et par décret royal.

La liberté d'enseignement est garantie aux professeurs,

Ils doivent être sujets italiens, à moins que l'enseignement



D
equi leur est confié, ne soit créé en vertu d'accords interna ti o--

nauxe

Les règles disciplinaires.-
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Pour ce qui concerne la fonction disciplinaire de 1'Etat,

les punitions suivantes peuvent être infligées aux professeurs

titulaires selon la gravité de la faute dont ils se sont rendus

coupables: censure, suspension de fonctions et de traitement pen-

dant une période de temps qui peut durer jusqu'à un an, révoca-

tion, destitution sans perte du droit à la pension, destitution

avec nurte du droit à la pension ou à tout autre indemnité.

Aux privat-doconts peuvent Être infligées les punitions

suivantes: censure, suspension de l'habilitation pour une période

qui peut aller jusqu'à trois ans, annulation de l'habilitation,У

Chargés Ge cours et privat-docents.-
——[ eoa ov     روس

Pour l'engagement des chargés de Gours, un ordre de prs.

+

‘
uférence est “tabli: ont la prééférence les privat-docents rangés

parmi les trois pronters ou ayant obtenu une déclaration de capa-

cité soientifique et didactique dans un concours universitaire

de l'Etat,

La charge a la durée d'un an et peut être renouvelée,p
a

La Zotinction dans les universités entre onseignement à

titre officiel et enseignement à titre privé a toujours été con-

servéc dans la législation italienne, car elie répond non seule

ment à une nécessité pratique de l'enscignemént supérieur, mais

encore au dévelonnement des Shudes, et à l'utilité qu'il y a à

maintenir toujours active cette catégorie de professeurs, d'où

nous viennent - comme il a été dit - les professeurs officiels

des universitése



fais lc nombre excessif des habilitations au titre de

privat-docent qui, surtout pour certaines matières, était deve-

nu plutôt un titre permettant d'accroître l'activité profession-

nelle au lieu de demeurer un grade purement académique et di-

dactique, a nécessité un remède radical, Les nouvelles mesures

législatives sont inspirées par ce principe que le titre de

privat-docent ne doit être conféré que pour les enscignements

constitutifs des Facultés et qui, par là, figurent dans la liste

des enseignements fondamentaux et complémentaires.

Enguite dans le but d'accroître toujours le prestige du

titre, par uns sélection rigoureuse des candidats et d‘’en pro-

portionner le nombre aux exigences des études, chaque année il

est précisé pour lesquelles dus matières constitutives de la Fa

A 1 اللا mi |
culté peut être accoraé lc titre privat-docent et quel est le

nombre maximum de privat-docents pouvant être habilités pour

chaque matière.

De cette manière, l'examen en vue de conférer le titre

de privat-doceut ne se limite plus comme auparavant a une simple

déclaration de capacité mais a été transformé en un véritable

concours parmi ceux qui se sentent sérieusement préparés à l'af-

fronter, ce qui, évidemment, contribue, en le renforçant, a aug-

menter le prestige de ce grade académique supérieur ct, par con-

séquent, de l'enseignement univcrsitaire nou-officiel.

Quelques chiffres suffiront à étayer cette affirmation:

lors de la session 1935, la durnière qui ait été effectuée selon

le précédent système, le nombre des cardidats au titre de privat-

docent s'élevait à 665; parmi ceux-ci, 431 réussirent l'examen,

179 ge retirèreut avant l'examen, et 55 échouèrent. Pour la ses-

sion 1936 qui ge déroule suivant les nouvelles dispositions,



l'avis d'examens en vue du titre de privat-docent comportait

pour l'ensemble des Facultés universitaires 175 matières: le

nombre de titres à couférer a été fixé à 339, et celui des can-

didats ayant présent leur demande s'était ‘élevé à 373,

Aides et Assistants.

  

Une autre question qui intéresse directement le recrute-

ment du corps enseignant universitaire et qui aussi joue un rôle

si important dans la vie scientifique et didactique des établis

sements d'enseignement supérieur, est celle du personnel adjoint

été»(aiuti) et des assistants. Débattue depuis longtemps, elle

enfin résolue comme suit:

ايس
Avant tout, le principe du concours national ouvert pour
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un nombre de postes double de celui des postes disponibles a été

adopté.

Dans le but d'atteindre une plus intime et confiante col.

laboration entre le directeur et ses aides ¢t assistants, il ost

donné licence aux directeurs de choisir ses collaborateurs dans

les listes des vainqueurs, listes qui ne comportent pas de clasg-

sement.

Puisque, en outre, il est inadmissible que les assis-

tants s'installent définitivement dans leur poste, il est établi

une durée maximum de dix années de service pour les assistants

qui pendant ce laps de temps n'ont pas obtenu le titre de privat.

docent. Pour ceux qui sont obligés de quitter ainsi le poste

d'assistant, la loi offre la possibilité de passer dans les

cadres des autres administrations,

Les aides <t assistants ont alors un cadre analogue et

une possibilité de carrière semblable à celui du personnel dé-

pendart des administrations de 1'Etat, 11 a été enfin constitué



dans chaque université un fonds destiné 4 l'attributior de prix

pour l'activité scientifique de ceux parmi le parsonnel adjoint.

x

qui se sont distingués, créatit ainsi une impulsion nouvelle à

l'activité de chacun, et suscitant parmi eux une noblc et fécondeu

émulation,

- e AN

La limite d'age.
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A toutes ces mesures concernant le corps cuseignani se

rattacheut les dispositions relatives au rajeunissemont dc1247 U 25
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En insérant à l'ordre du jour de la Conférence un débas

sur les corps enseignants des institutions universitaires, le

Comité A forcatizabios a voulu marquer l'importance qu'il con-

vient à son avis, d'accorder, dans l'étude de l'adaptation de

l'université aux conditions nouvelles, au recrutement des

maîtres. Il ne fait pas de doute qu'au changement profond qui

s'effectue dans la composition de l'auditoire et par tant dans

les fonctions mêmes de l'université, doit correspondre une modi-

fication des corps enseignants, notamment en ce qui concerne le:

qualités acquises d'un maître aussi bien du point de vue de la

-capacité scientifique que du point de vue pédagogique (cf, rap-

2

port III b traitant des relations entre maitres et dl&vos), ТаС

prévision des beso ins en maîtres des diverses disciplines, la

formation systématique des futurs professeurs d'engeignement

supérieur, le choix jui ie jeux et libre de toute influence exté-

rieure non-justifiée des candidats aux emplois vacants, les de-

voirs et droits des diverses catégories du corps ensuignant

singulièrement accru en particulier dans certains grands étab-

lissements universitaires: ce sont, énumérés au hasard, quelques

aspects de l'étude que la Conférence est invitée à aborder,

L'exposé suivant fait connaître l'état actuel du statut

des professeurs dans un pays qui a consacré tout récemment à

cette question une attentior toute particulière, Si différentes

que soient les conditions parmi lesquelles chacune des trente

nations représentées à cette Conférence doivent tenter la solu-

tion des problèmes qui ‘se posent dans ce domaine, l'examen d'ur

système aussi réfléchi et aussi récent ne pout que constituer

un excellent point de départ aux discussions quí s'engageront

sur Ga npôint- ds l'ordre du jour.

Le Comité d'organisation.



Statut du corps enseignant des universités‘ italiennes,
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Par

S.E. M. DANTE DE BLASI,

de l'Académie d'Ttalie,
professeur a l'Université de Rome,

Le corps enseiscvant.-
р

 

La constitution du corps enseignant dans les universités

du Royaume est en relation directe avec les règles se rapportaut

à l'organisation nouvelle des études, D'après ces règles, l'ob-

tention d'une licence exige l'inscription, la Cu entabló des

cours et l'examen sur un nombre déterminé d'enseignements fonda-

mentaux et complémentaires,

La distinction entre enseignoments fondamentaux et comp-

lémentaires ne signifie pas un jugement de valeur sur les diverses

matières, qui sont, et ne pourraient pas ge pas être, corsidérées

sur le même plan; mais, tandis que les premiéres sent tenues pour

indispensables à l'obtention d'une licence, l'importance des autres

A
Un'irtervient que dans ut but d'études déterminées. Les chaires du

cadre peuvent se A
l rapporter tout aussi bien aux onseigrements fon-

damentaux qu'aux enseignements complémentaires, mais dans la pro-

ل

n Aportion de deux tiers pour les premiers et d'un tiers pour les

seconds.

Une telle organisation des études, bien qu'elle implique

une limitation du fombre des enseignements, limitation nécessaire

et suffisante pour mettre fin à ce morcellement des enseignements

qui tendait à se généraliser aussi on Italie, ne diminue nullement

là fonction et lss buts scientifiques de l'université.

Pour ce qui concerne le corps enseignaut, il faut dire

encore que dans l'organisation de nos #tabl issements d'enseignement



supéricur il n'existe pas de rapportdirect entre le nombre

établi des chaires et le nombre des enseignements donnés, et

ceci ron seulement pour des raisons économiques, mais dans le

but de réserver seulement à des personnes absolument qualifiées

la tâche de professer d'une manière permanente un enseignement

donné.‘ Il s'ensuit que le corps enseignant comprend les pro-

fesseurs titulaires (ordinaires et extraordinaires) et des

chargés de cours (incaricati) pour les disciplines qui ne sont

pas enseignées phe des professeurs titulaires, Les professeurs

néralement parmi les chargés de cours(D
e

fitulaireg sont nommés ©م

ou bin privat-docents, & la suite d'ur concours,p y

Le rscrutemeunt.-
nne

 

Les autorités académiques proposent eu Ministre a quels

spseignements peuvent être assignées les chaires du cadre deve-

nues vacantes au cours de: l'année dans les Facultés ct si ces

memes chaircs peuvent Stre pourvues par le transfert de profes-

trois
seurs titulaires ou par la nomination d'une des/personnes sortic

d'un concours précéd-nt, ou biet par un nouveau concours,

Au Ministre incombe la responsabilité de toute décision

définitive en ceci comme à tout autre sujet, de même qu'usant

de ses pouvoirs discrétionnaires, le Ministre peut, de sa

propre initiative, pourvoir à la nomination comme titulaires de

personnes de haute réputation, en dehors de tout concours, Dure

ces dernières cinquante années, le Ministre n'a usé de ce pou-

voir que dans des cas tout-à-fait exceptionnels,

Les membres des jurys de concours, nommés par le Minis-

tre, et choisis parmi les professeurs titulaires de la matière

ou dano matiere voisine ou bien parmi d'autres spécialistes e

la matière peuvent désigner et proposer jusqu'à trois candidat:



jugés capables d'occuper la chaire mise en concours, les

rangeant par oräre de mérite, et donner sur les autres con-

ecurrents une déclaration de capacité,

Gelui qui est classé premier ou les deux suivants,

s'ils sont appelés à occuper une chaire, sont rommés profes”

seurs extraordinaires pour une durée de trois amées scolaires,

La carrière.-
тен—Ñ————

 

A. la fin de la troisième année le professeur extra-

ordinaire est soumis au juzoment prononcé par une Commission

sur son activité scientifique et didactique, en vue de sa nomi-

nation au grade de profssseur ordinaire, Si 16 Jugement est

défavorable, le professeur extraordinaire peut occuper son poste

deux années encorc au bout desquelles il est soumis au jugement

d'une nouvelle Commission. Et si, les trois ou cinq années d'es-

sai écoulées, il n'a pu obtenir sa nomination au poste de pro-

fesseur ordinaire, il sera relevé de ses fonctions,

A partir de sa nomination au grade d'ordinaire, le pro-

fcsseur voit sa carrière se développer de manière à atteindre,

après huit ans, le grade 5° ct,après sept autres années, le grade

de 4° dans l'échelle hiérarchique des fonctionnaires d'Etat,

Les permutationse-
чело  

Le professeur titulaïre, ordinaire ou extraordinaire, ne

peut être déplacé de son université qu'avec son consentement,

sauf si sa présence y est dovenue indésirabls. Dans ce cas ce-

pendant, le déplacement peut avoir lieu, mais sur la proposition

seulement du Conseil des Ministres et par décret royal.

La liberté d'enseignement est garantie aux professeurs,

Ils doivent être sujets italiens, à moîns que l'enseignement



qui leur est confié, ne soit créé en vertu d'accords internatio-

Naxos,

Les règles discipl inaires.
tarSIeasmeritetn يابس

 

Pour ce qui concerne la fonction disciplinaire de l'Etat.

les punitions suivantes peuvent être infligées aux professeurs

selon la gravité de la faute dont ils se sont rendus8 a 2
9
O p
o

ta oD

coupables: censure, suspension de fonctions et de traitement pep-

dant une période de temps qui peut durer jusqu'à un an, révoca-

tion, destitution sars perte du droit à la pension, destitution

avec nerte du droit à la pension ou à tout autre indemnité.

Aux privat-doconts peuvent Être infligées les punitions

suivantes: censuro, suspension de l'habilitation pour une période

Aqui peut aller jusqu'à trois ang, annulation de l'habilitation.

Chargdg- Ge cours et rivat-docents.-
LJesse of سننل ——F—| oa

  

Pour l'engagement des chargés de cours, un ordre de pré

préférence les privat-docents rangése
r
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parmi les trois premiers ou ayant obtenu une déclaration de capa-

cité scientifique et didactique dans un concours universitaire

de l'Etat.

La charge a la durée d'un an et peut être renouvelée,

La distinction dans les universités entre onseignement à

titre officiel et enscignement à titre privé a toujours été con-

servée dans la législation italienne, car clie répond non seule

ment à urc nécessité pratique de l'enseignement supérieur, mais

encore au dévelonnement des études, et à l'utilité qu'il y a À

maintenir toujours active cette catégorie de profosseurs, d'où

nous viennent - .comme il a été dit - les professeurs officiele

des universités.



Tais lc nombre excessif des habilitations au titre de

privat-docent qui, surtout pour cortaines matières, était deve-

pu plutôt un titre permettant d'accroître l'activité profession-

nelle au lieu de demeurer un grade purement académique et di-

dactique, a nécessité un remède radical, Les nouvelles mesures

législatives sont inspirées par ce principe que le titre de

privat-docent ne doit être conféré que pour les enssignements

constitutifs des Facultés et qui, par là, figurent dans la liste

des enseignements fondamentaux et complémentaires.

Ensuite dans le but d'acoroître toujours le prestige du

titre, par une sélection rigouruuse des candidats et d'en pro-

portionner.le nombre aux exigences des études, chaque année il

est précisé pour lesquelles dus matières constitutives de la Fa

eulté peut être accordé le titre privat-docent et quel est le

nombre maximum de privat-docents pouvant Être habilités pour

chaque matière.

De cette manière, l'examen en vue de conférer le titre

de privat-docent ne se limite plus comme auparavant à une simple

déclaration de capacité mais a été transformé en un véritable

concours parmi ceux qui se sentent sérieusement préparés à l'af-

fronter, ce qui, évidemment, contribue, en le renforçant, à aug-

menter le prestige de ce grade académique supérieur ct, par con-

séquent, de l'enseignement universitaire non-officiel,

Quelques chiffres suffiront à étayer cette affirmation:

lors de la session 1935, la durnière qui ait été effectuée selon

le précédent système, le nombre des candidats au titre de privat-

âocent s'élevait à 665; parmi ceux-ci, 431 réussirent l'examen,

179 se retirèrent avant l'examen, et 55 échouèrent. Pour la ses-

sion 1936 qui ge déroule suivant les nouvelles dispositions,



l'avis d'examens en vue du titre de privat-docent comportait

pour l'ensemble des Facultés universitaires 175 matiéres: le

nombre de titres à couférer a été fixé à 339,.et celui des can-

didats ayant présenté leur demande s'était élevé à 373,

Aides et Assistants.

  

Une autre question qui intéresse directement le recrute-

ment du corps enseignant universitaire et qui aussi joue un rôle

si important dans la vie scientifique et didactique des établis

gements d'enseignement supérieur, est celle du personnel adjoint

D
s(aiuti) et des assistants. Débattue depuis longtemps, elle a ét

enfin résolue comme suit:

Avant tout, le principe du consours national ouvert pour
en

D
s
c
r

D
nun nombre de postes double de celui des postes disponibles a

adopté.

Dans le but d'atteindre une plus intime et confiante col

laboration entre le directeur et ses aides €t assistants, il est

donné licence aux directeurs de choisir ses collaborateurs dans

les listes des vainqueurs, listes qui ne comportent pas de clas-

goment.

Puisque, en outre, il est inadmissible que les assis-

tants s'installent définitivement dans leur poste, il est établi

une durée maximum de dix années de service pour les assistants

qui pendant ce laps de temps n'ont pas obtenu le titre de privat

docent, Pour ceux qui sont obligés de quitter ainsi le poste

d'assistant, la loi offre la possibilité de passer dans les

cadres des autres administrations,

Les aides et assistants ont alors un cadre analogue et

ube possibilité de carrière semblable à celui du personnel dé-

pendant des administrations de l'Etat, Il a été enfin constitué



dans chaque université un fonds destiné à l'attribution de prix
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In placing on the agenda of the Conference a debate on

the teaching staff of university institutions, the Organising

Committee wished to mark the importance which, in its opinion,

must be attributed, in studying the adaptation of tae universi

to new conditions, to the choice and training of teachers. The?

is no doubt that the profound change which is taking place in

the composition of the student body and consequently in the ve:

functions of the university must be accompanied by a correspot

ing modification in the teaching staff, especially as concerns

the acquirements of the teacher both from the standpoint of h

scientific capacity and from the pedagogic standpoint (cf, Re-

port III b, p.28-38, on the relations between teachers and pu-

pils). The forecasting of the needs for teachers im the various

branches, the systematie training of the future professors of

higher education, the judicious choice, free from all unjusti-

Pied outside influence, of candidates for vacant pests, the du-

ties and rights of the various categories of the teaching staf:

which has grown remarkably, especially in certain great univer-

sity establishments: these, enumerated hap-hazard, are some of

the aspects of the problem which the Conference is invited to

take up.

The following paper sets forth the present status of

professors ín a country which has recently devoted special at-

tention to this question. However different may be the condi-

tions under whieh each of the thirty-five nations represented

in this Conference must seek to solve the problems which arise

in this field, the examination of so carefully thought out and

so recent a system cannot but serve as an excellent starting

point for the discussions which will take place on this head in:

of the agenda.
The Organiging Committees
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STATUS OF THE TEACHING STAFF IN THE ITALIAN UNIVERSITIES

BY

HE. M. Dante de Blasi

of the Academy of Italy,
professor in the University of Rome.

The teaching staff.

 

The composition of the teaching staff in the universiti

of the Kingdom is in direct relation with the rules governing $

new organisation of studies. Under these rules it is necessary,

in order to obtain a licence, to register, to attend courses, ض

and to pass examinations in a specifisd number of fundamental

and of complemeutary subjects.

The distinction between the fundamental and the comple-

mentary subjects does not imply a value judgment on the differe

branches, which are, and indeed must be, considered as on the

same plane; but while the former are regarded as indispensable

for the obtaining of a licence, the importance of the latter ap

pears only in connection with the aims of certain studies. The

established professorial chairs may be assigned either to the

fundamental subjects or to the coupons stary subjects, but in

the proportion of two-thirds for the former to one-third for tr

latter.

Such at organisation of studies, although it involves а

limitation in the number of branches taught = a necessary

limitation which has sufficed to put an end to the excessive

subdividing of branches which was tending to become general in

Italy also =, by no means diminishes the scientific function

and aims of the university.



As regards the teaching staff, it must further be said

that in the organisation of our institutions of higher education,

there is no direct relation between the number of established

chairs and the number of subjects taught م This practice is fol-

lowed not only for economic reasons, but with the aim of rescrv-

ing for completely qualified persons the task of teaching a

given subject on a permanent footing, The teaching staff tnere-

fore includes titular vrofessors (ordinary and extraordinary),

 

and lecturers ( incaricati) for the branches which are not taught

by titular professors. The latter are gencrally chosen among

the lecturers or the rivat-docents, on the basis of a competi-
D y p

tive examination.

The choice and training of teachers.
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[he academic authorities make proposals to the Minister

regard ing the subjects to waich may be assigned the established

chairs which have fallen vacant in the different facultics in

the course of the year. They may furtner recommend that these

chairs be filled either by the transfer of titular professors,

by the nomination of one of be three successful candidates in

a previous competion, or Dy a usw competitive examination,

The Minister is responsible for all final decisions on

this as on all other subjects, He may even, in virtue of his

discretionary powers, nominate as titular professors, on his

own initiative, without competitive examination, ergens of

high reputation. In the past Fifty years, the T'inister has used

this power only in quite exterpkional cases.

The members of the jury ina competitive examination,

named by the Minister and chosen among tne titular professors

of the subject or of a related subject, or among other specialists



in the subject, may designate and propose. as many as three can-

didates whom they consider capable of occupying the chair whic}

is the object of the competition, listing these three candidat

in order of merit; and they may give the other competitors a

declaration of capacity. 1

The candidate winning first place, and the two follow-

ing competitors, if they are appointed to chairs, are named as

extraordinary professors for a period of three school years,

Tae teaching carver.

  

At the end of the third year, the extraordinary pro-.

fessor is examined by a Committee or his scientific and teach-

ing activity, with a view to his nominatior to the rank of or-

dinary professor. If the Judgment is unfavourable, the extras

ordinary professor may keep his post for two more. years, at the

end of which he is once more examined by a new Committee, If,

after the three or five ysarsg, he has been unable to obtain his

nomination te the post of ordinary professor, he is relieved of

his functions.

Onae heis appointed to the rank of ordinary professor,

the teacher's carecr carries him, after eight years, to the 5th

class and, after seven more years, to the 4th class in the hier

archy of State officials.y

Permutations.

 

The titular professor, ordinary or extraordinary, canno

be transferred from his university without his consent, unless

his presence there has become undesirable. In the latter case,

the transfer may be made, but only at the proposal of the Counc



of Ministers and by royal decree.

Academic freedem is guaranteed to the professors.

They must be Italian subjects, unless they are appointed by

virtue of international agreements,

Rules of discipline.

 

The following punishments may be inflicted on a titu-

lar professor, depending on the gravity of the fault of which

he hes been guilty: censure, suspension of functions and sa-

lary during a period of not more than one year, revocation,

destitution without loss of the right to a pension, destitu-

tion with loss of the right to a pension or to any other in-

demnity.

Privat-docents may undergo the following punishments:

censure, suspension of the right to teach for a maximum period

of three years, annulation of the authorisation to teach,
١

y +
+

Lecturers aud privat-docents,
——.

  

In employing lecturers (incaricati), an prder of pre-

‚ference is observed: preference is given to privat-docents who

have obtained one of the first three places, or a declaration

of'soisntific anû teaching capacity, io a State university com-

petitive examination. ‘

Appointment is for onc year and may be renewed.

The distinction in the universities between official

teaching and private teaching has always been maintained in

Italian legislation, for it corresponds not only to a practical

necessity in higher education, but also to the development of

ني



studies, and to the desirability of maintaining the activity of

this category of teachers, from which are drawn, as has been

stated, the official professors of the universities,

But the excessive number of candidates receiving the

title of privat-docent, which, especially for certain subjects,

had become a title enabling the recipient to increase his pro-

fessional activity rather thar a purely academic and teaching

degree, made necessary a radical remedy. The new legislative

measures are based on the principle that the title of private

docentmay be given only, for subjects taught by the Faculties

and therefore included in the list of fundamental and complement=

arysubjects,

Furthermore, ín order to increase the prestige of the

títle by a rigorous selection of candidates; and to adapt the

number to the requirements of university teaching, an annual

announcement indicates those subjects taught by the Faculty for

which the title of privat-docent may be ‘accorded, The announce-

ment also specífies the maximum number of privat-docents that

can be authorised for each branch,

Thus the examiration for the title of privat-docent is

no longer limited as it used to be to a simple declaration of

capacity, but has beer transformed into a veritable competitive

examination among those who feel that they are really prepared

to try it. This obviously serves to increase the prestige of

this high academic degree and, in consequence, that of non-

official university teaching.

a few figures will suffice to support this statement:

in the session of 1935, the last which was conducted under the

old system, there were 665 candidates to the title of privat-



docent; among them 431 passed the examination, 179 withdrew be

fore the examination, and 55 failed, For the session of 1936,

held under the new arrangements, the notice of the examinatior

for the title of privat-docent specified that it. would be given

in 175 subjects for alt tho Faculties together, andl. that not

more than 339 titles would be granted, The number of cardidates

who applied was 373.

Aids apd Assistants.

  

Another question which. directly concerns the recruit-

ment of the university teaching staff, ard which also plays an

importart part ín th: scientific and educational life of insti-

tutions of higher education, is that of the higher auxiliary

personnel called aiuti, i.e. Vaids", aud of the assistants,

 

After long discussion, it was finally settled as follows:

.,. In the first place, the principle of a national compe-

 

titive examination for twige the number of posts available was

adopt=d.

In order to secure a more intimate and. confident col-

laboration between the director and his aids and assistants,

the directors are authorised to choose their collaborators in

the lists of successful candidates, these lists containing no

indication of rank,

Since it. is undesirable that assistants should remain

permanently in the same. positions, a maximum period of ten years

of service is established for assistants who have not durirg

that period been able to obtaîn- the title of privat-docent.

For those who are thus obliged to quit the position of assistant,

the law offers the possibility of passing into other administrations,



Thus the aids and assistants form a body similar to

that of the personnel depending on the State administrations,

and have a similar possibility of advaneement, Finally, a fund

has been created in each university to make possible ths grant-

ing of prizes for the scientific actívity of the members of th:

auxiliary personnel who have distinguisnod themselves, thus giv

ing a further impulse to their activity, and stimulating among

them a noble and fruitful rivalry.

 

Ago-limit.

To all these measures concerning the teaching staff arc

to be added the regulations intended to keep down the average

age of the teaching staff, The age-limit for the retirement of

university professors is reduced from 75 to 70, Professors who

resign may be granted the titles of emeritus or honorary, if
ب

 

they have taught for 15 or for 20 years respectively, and possi

pilities are also provided for their further participation in

academic life.
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