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RAPPORT

SUR LES SEANCES COMIUNES DES DIRLECTIEURS

DES CFFICES UNIVERSITAIRES NATIONAUX

ET DU COLITE DES REPRESENTANTS

DES ORGANISATIONS INTERNATIONALES D'ETUDIANTS

tenues à Paris, le 31 mars 1931

Etaientprésents :

A) Les directeurs des Offices universitaires nationaux

les pays suivants :

Allemagne М. le Dr. X. Remme, directeur de l'akademisches
Auskunftsamt, Berlin.

Autriche M. W. Gleispach, ancien recteur de l'université
de Vienne, président de l'Association des uni-
versités autrichiennes, Vienne,

Belgique М. Jean Willems, directeur de la Fondation uni-

versitaire, Bruxelles.

Danemark M. C.A. Bodelsen, directeur du Bureau danois des
renseignements universitaires, Copenhague.

Espagne M. José Castille jo, secrétaire général de la

  

Etats-Unis
فا<<———

France
——

 

Grande-Bretagne
 
 

Hongrie
—

 

Italie
———لالاو

 

Pays-Bas
——[s

 

Junta para ampliación de estudios, Madrid.

U. Gordon L. Berry, directeur-adjoint de
l'Institute of International Education, New Yor

M, Doury, représentant l'Office national des
universités et écoles françaises, Paris.

Sir EH, Frank Heath, G.B.H. X.0,B,, directeur de
1'niversities Bureau of the British Empire,

London.

M. le Dr. Léopold Miller, représentant le di-
recteur du Bureau interuniversitaire hongrois,
Budapest.

M. G. del Vecchio, ancien recteur de l'univer-
sité de Rome, représentant le Centre national

italien d'inf‘ormations universitaires pour les

étudiants étrangers, Rome.

M. A.J.P, van den Broek, professeur à l'univer-
sité d'Utrecht, président de la Commission néer-
landaise pour les relations universitaires in-

ternationales, Utrecht.





Pologne M. Oscar de Halecki, professeur à l'université
de Varsovie, directeur de l'Office des univer-

sités polonaises, Varsovie.

suisse M. Paul Flückiger, directeur de l'Office cen-
tral universitaire suisse, Berne.

В) Le Comité des représentants des organisations inter-

nationales d'étudiants :

Confédération internationale
des étudiants M. Jean Couturier

Miss May C, Hermes

Entr'aide universitaire E. С.С. Kullmann

internationale M. Michel Poberezski.

Fédération internationale des Mme Bouvier
. 7N +
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femmes diplomées des Mme Ormerod.

universités

Fédération universelle des Mlle Suzanne de Dietrich

associations chrétiennes M. H.L. Henriod

d'étudiants M. Gordon Troup.

Fédération universitaire inter- M. Jean Dupuy

nationale pour la Société des M. Ch.-E. Ladjimi.

Nations

Pax Romana M. Jacques Galimard

Dr. Nello Palmieri

M. Rudi Salat.

Union mondiale des NM. Dezsó Weisz

étudiants juifs М. Flaumenbaum

Le Secrétariat de la Société des Nations était repré-

D
s

senté par M. G. Kullmann; l'Institut international de coopéra-

C

tion intellectuelle par M. W, Picht secrétaire principal,

MM. E. Lajti et 12. Chalmers Wright secrétaires.

M. de Halecki présida les réunions.

La première séance entièrement consacrée à la discus-

sion du :
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Examendes possibilités de collaboration entre lesOffices

 

 

 

universitaires nationaux et les Associations estudiantines
 

 

  

 

affiliées aux organisations internationales d'étudiantsللدللاا gan. US,——]—بتيسee me,———]—]]—]]—— 

 

 

révéla l'importance de la collaboration entre les offices na-

tionaux et les Associations d'étudiants.

Les exposés faits par les membres de la réunion peuvent

être ainsi résumés : Actuellement il y a des pays ou l'Office

national offre des informations aux étudiants, mais ne main-

tient aucune relation officielle avec ces Associations (c'est

le cas de l'Espagne, de l'Allemagne, de l'Autriche, de la

France, Ge l'Angleterre, des Etats-Unis, de la Hongrie, de

l'Italie et de la Pologne). Quelques pays ont établi des rela-

tions officielles entre l'Office et les Associations (la Bel-

gique où la Fondation universitaire accorde des subsides aux

Unions d'étudiants; le Danemark où l'Office national se trouve

sous le contrôle d'un Comité dont font partie des représen-

tants des Associations d'étudiants, et la Suisse où l'Office

et les étudiants tiennent des réunions communes et publient

ensemble une Revue). Sans qu'il y ait de relations officiel-

les, il existe en Grande-Bretagne un accord tacite entre l'Of-

fice et les étudiants pour la répartition des fonctions, 1'U-

nion nationale d'étudiants s'assumant tout ce qui se rapporte

aux échanges et aux voyages d'étudiants. Aux Etats-Unis

l'"Institute of International Education" collabore avec les

étudiants, assiste à quelques-uns de leurs Congrès et organise

des réunions d'étudiants étrangers. En Pologne, le Secrétaire

de l'Union nationale d'étudiants est en même temps Secrétaire

de la Commission nationale polonaise de coopération intellee-

‘

tuelle et se tient en liaison étroite avec l'Office national.





-4اه

La réunion fut de l'avis qu'il n'y avait pas lieu d'uni-

fier les méthodes de collaboration entre Offices et étudiants

dans les divers pays. Elle a d'autre part jugé utile et souhai-

‘

table pour le succès des actions entreprises en commun entre

Offices et étudiants que les associations estudiantines conser-

vent dans la composition de leurs bureaux une certaine conti-

nuité.

Les résolutions suivantes furent adoptées :

"La Réunion,

"Prend acte de l'intérêt que les Directeurs des Offices
universitaires et les représentants des organisations inter-
nationales d'étudiants attachent à la collaboration entre
ces Offices et les associations d'étudiants affiliées aux
organisations internationales représentées;

"Tout en reconnaissant que les modalités de cette colla-
boration doivent s'inpirer des conditions particulières à
chaque pays : Constate avec satisfaction que dans certains

pays elle a pris déjà des formes concrètes;

"Recommande que cette collaboration s'étende à toutes

les associations d'étudiants affiliées aux organisations

internationales représentées:

"Estime qu'une des formes de cette collaboration peut
se manifester à l'occasion de certaines tâches spéciales
confiées aux associations estudiantines et en relation avec

l'activité des Offices universitaires;

"Recommande aux organisations estudiantines d'assurer
un certain caractère de permanence à leurs comités de di-
rection afin que soit assurée la continuité des travaux;

"Estime qu'il est souhaitable de prolonger sur le ter-
rain international la collaboration entre les Offices uni-

versitaires et les organisations d'étudiants; et

"Prie l'Institut international de Coopération intellec-
tuelle de faciliter cette collaboration, notamment à l'oc-
casion des réunions qu'il organise." (Rés. I).

"La Réunion,

"Ayant pris connaissance du rapport de l'Institute of
International Education de New York, y relève avec grand
intéret l'organisation des rencontres annuelles des étu-
diants étrangers avec les personnes les plus qualifiées
pour les renseigner sur les conditions de vie et d'études
aux Etats-Unis;

"Exprime le voeu que cette initiative soit reprise en
d'autres pays", (Rés. 11).





- Point 2 -

Aideaux étudiantsetrangers.
 

  

La réunion procéda ensuite à la discussion du problème

de l'aide aux étudiants étrangers. Cette question fut choisie

pour examiner les possibilités de collaboration entre les Offi-

ces et les étudiants sur un terrain bien défini, Trois rapports

 

a) Rapport de Miss May C. Hermes (C.I.E.) sur les ren-
—

  

seignements à donner à l'étudiant dans son pays d'origine et

dans le pays où il vient étudier.
 

Le rapport énumère la nature des renseignements à four-

\

nir à l'étudiant avant son départ et après l'arrivée dans le

0

pays étranger, ainsi que les méthodes les plus efficaces pour

©

lui faire parvenir ces renseignements. La réunion considérant

qu'un guide international ne pourrait pas fournir des informa-

tions aussi riches et aussi spécialisées que les guides natio-

naux, a attiré l'attention sur les efforts accomplis notamment

à Berlin et à New York par la publication de guides spéciaux

en plusieurs langues et aussi par le contact personnel avec les

étudiants étrangers,

Les résolutions suivantes furent adoptées :

"La Réunion,

"Approuve et fait siennes les opinions exprimées dans

le rapport de la C.I.E. sur les renseignements à fournir

aux étudiants étrangers, et constate que les renseignements

sur le coût de la vie et des inscriptions universitaires nc

sont pas encore très facilement accessibles aux intéressés;

"Recommande par conséquent :

a) la publication d'une brochure de prix modique contenant

des faits précis et des chiffres exacts sur le coût de

la vie et les frais d'inscription aux universités des

divers pays et mentionnant les organisations nationales

et locales et autres institutions qui peuvent aider les

étudiants à réduire au minimum leurs frais de vie et

d'études. Cette brochure devrait indiquer les différen-

ces du coût de vie entre grandes villes et villes unive:
sitaires moins importantes;





b} que les Offices universitaires nationaux entreprennent

si possible la publication d'une brochure qui contien-

drait, sous une forme concise, les faits les plus im-

portants touchant aux conditions de vie et d'études de

leur pays dans le genre des "Mitteilungen für Ausländer",

publié par l'Akademisches Auskunftsamt de Berlin." )
{Rés.111).

"La Réunion,

"Partage l'avis exprimé dans le rapport de la C.I.Z.
sur les "Renseignements à fournir aux étudiants étrangers",

à savoir aue les publications existantes sur les conditions

d'études à l'étranger n'ont pas eu toute la diffusion sou-

haitable;

>

"Recommande que les Offices nationaux universitaires

engagent les Universités de leurs pays a faire figurer

dans un des documents officiels distribués aux étudiants

une liste somaire des publications principales concernant

les études à l'étranger, les cours de vacances, et les

courses internationales; et
"Prie l'Institut international de Coopération intellec-

tuelle de préparer une telle liste et de l'envoyer aux

Office universitaires nationaux." (Rés. IV).

b) Rapport de M, Henriod (Fédération universelledes

Associations chrétiennes d'étudiants) sur l'aide auxétudiants

sous forme d'hospitalité.
 

Le rapport souligne l'importance de l'hospitalisation

appropriée des étudiants étrangers, que la dépression économi-

que actuelle rend encore plus nécessaire et en même temps plus

difficile; 11 attire l'attention sur l'essai d'un service de

ports et de gares fait à Marseille pour recevoir les étudiants

de l'Extrêôme Orient, et sur l'importance d'offrir l'hospitalité

aux étudiants étrangers pendant les vacances, de préférence

dans-des familles ou dans des camps.

La réunion après avoir passé en revue tout ce qui se

fait sur ce terrain dans les divers pays et, particulièrement,

en Angleterre et en Allemagne, a recommandé aux associations

d'étudiants la préparation et la large diffusion d'une liste

commune de foyers et de maisons d'étudiants,

Voici le texte de la résolution adoptée à ce sujet :

"La Réunion,





"Donaate l'importance pour l'étudiant étranger de la

estion de l'hospitalité, et approuve le rapport présenté

17

ue

ar la ey des А.С. В, Sur ce sujet;

Le
)
к

"Recommande la continuation et l'extension du service

des ports et centres de transit entrepris aux Etats-Unis

et commencé en Europe sous les auspices de la FelU.3:0.E.,

de l'Entr'aide niversitairs internationale et de Pax

Romana (oeuvre de St-Justien) ;

ب

"Appelle l'attention des étudiants sur le fait que dans

les universités de province le contact entre étudiants na-

tionaux et étrangers est souvent plus facile et plus fruc~

tueux que dans les grandes capitales;

"Recommande aux organisations s' occupant des conditions

sociales des étudiants de signaler au étudiants étrangers

que cela pourrait intéresser, les institut ions de caractère

religieux ou confessionnel, et de leur faciliter l'accès

de communautés et de families qui leur sont procches au

point de vue spirituel;

"Recommande qu'un effort ncentration soit entre-

pris Pos les organisations internationales DG)

+

pour l'édition d'une liste commune je Foyers et de Maisons

l'Etuéiants, afin d'éviter Les doubles-emplois, atunes

ter la diffusion de ces listes et d'en accroître voué

et qu'à l'occasion de la réunion d'automne du Comité des

organisations internationales d'étudiants soient js

les modalités de cette publication." (Rds. Y).

с) Rapport de M. G. Kuilmann (Entr'aide universitaire
—5

8

internationale) sur la question de l'aide matérielle à l'étu-
 

 

Le Rapport considère désirable que l'on accorde aux

(
D
s

e
r
e ¡
Eudiants étrangers les memes avantages matériels qu'aux natio-

naux, la participation aux entreprises COOÏératives estudian-

tines et la possibilité d'utiliser les préts d'honneur. EL il

demande à l'Institut des moyens de publicité pour que les étu-

diants connaissent les organisations et les institutions ou

ils peuvent trouver une aide financière.

La résolution suivante fut adoptée :

"la Réunion,

Tr

¥. Kulimann sur

aux étudiants

сe"Ayant pris connaissance du rapp

1 es problèmes de l'aide maté rielle à

étrangers :

p
o

s sugsestions quí y furent énoncées et les

Sesue des Offices universitaires ainsi





qu'aux organisations estudiantines internationales et a

leurs groupements nationaux affiliés;

"Exprime le voeu que les étudiants étrangers soient
traités sur un pied d'égalité compleète en tout ce qui con-

cerne leur vie économique, qu'il s'agisse des frais d'étu-

des ou des mesures d'un ordre général destinées à réduire
7 .

le cout de la vie;

"Recommande dans la mesure du possible la méthode du

"self-help" corporatif dans les oeuvres d'entr'aide pour

les étudiants étrangers;

"Attire tout particulièrement l'attention sur l'impor-

tance d'une assistance médicale adéquate à donner aux étu-

diants étrangers;

"Estime qu'il serait utile d'examiner le système de

bourses pour Studilants étrangers actuellement en vigueur,

afin d'établir s'il n'y aurait pas en certains cas avanta-

ge à le remplacer par le système des caisses de prêt;

"Recommande à l'Institut, au cas où il prendrait l'ini-

tiative de convoquer une réunion. d'experts s'occupant des

étudiants étrangers, d'inscrire à l'ordre du jour la questic

de l'aide matérielle, en tenant compte, notamment, de la

situation économique ‘exceptionnellement difficile des étu-

diants émigrés en grande masse.' (Rés. VI).

Ce rapport nous semble faire ressortir suffisamment

l'utilité de cette réunion pour l'établissement d'un contact

entre les Directeurs d'Offices et les Chefs des organisations

d'étudiants. Elle a permis à ceux-ci d'exprimer leurs aspira-

1 0 ٠ , . 7

tions, d'exposer leurs difficultés et de faire connaitre la

variété de situations dans les divers pays.

José CASTILLEJO

Rapporteur.
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Directors of University Offices

RESOLUTIONS
—

 





Resolation I
—

 

The meeting,

after hearing a statement by Ur, Picht on the activi-

ties cf the Sestion since the previous meeting :

1) Congratalates :!r, Picht and his collaborators on the work

accomplished and more particalarly on the admirable pabli-

cation on national Institates abroad, to which all the

Cffices should endeavcar to give the wides pablicity;

b
a

ص

ا

 Considers it highly desirable that the Secticn shoald act

as the Central Secretariat for all the organisations con-

cerned with fecreign stadents, provided that the work be

andertaken in close collaboration with the University Of-

fices and International Students" Vrganisaticns; and

3) Is of the opinion that the next editicn of the publica-

tien : "University Exchanges" shcald be presented in the

same form as previcus issues, withoat any essential modi-

fication of the programe,

Resoluticn ТТ

The neeting,

after taking cognisance of the reports submitted by

the British, Danish, Hangarian, Italian, Dutch, Spanish and

Swiss Offices on the conditions of admittance to ncn-prcfes-

gilenal ccarses of stady :

1) Expresses the wish that the International Institate of

Intellectual Co-operation collect information regarding

the conditions of admittance to the Universities in all

coantries;

2) Recommends that a special session be devoted to a comyara-

c
ttive study of this question as socn as all the requisite

documentary material has been collected,





| Do l

Resclaticn III

 

The meeting,

having heard the report by !Ir, Jean Willems on the

Belgian University Fcandation Clab and having taken note of

the information concerning similar measures initiated in

other countries :

Invites the International Institate of Intellectual

Co-operation to collect information on the residential fa-

cilities offered to members of institaticns cf higher educa-

tion while on a visit to foreign countries. This information

alletin of thesoulé with advantage be published in the

International Institute,

resolution IV
 

The meeting,

having noted that the Danish Office has obtained

very satisfactory results by organising wireless propaganda

in connection with holiday coarses :

Recommends that the other Offices which have not yet

done so should make ase of this means of propaganda, thereby

ensaring reciprocity between the different coantries,

Resclation V

 

The Meeting,

following the example of other similar organisations;

Decides to appoint a Committee, composed of four cf

its members, which would ensure continaity of work daring

с
+ he intervals between the plenary meetings and woald act as

an advisory body to the International Institate of Intellec-

taal Co-operation, with a view to the execution of the





7

decisions taken by the meeting, on the anderstanding that

the competence of the latter wou

The compesition of this Committee woald vary ac-

ccréing to the nature of the gaesticns sapmitted to it for

consideraticn, the members being nominated by the Interna-

ticnal Institute of Intellectual Co-operation,

—s





Joint meetings of the Directors of University Offices
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and of the Committee of 2epresentatives of International
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Students" Urganisations,

 

Resolution I
 

  

The meeting,

taking note of the interest which the Directors of

University Offices and the Representatives of International

Students! Organisations attach to the collaboration between

these Offices and the stadents' associations affiliated to

the international organisations represented; and

recognising that the procedare to be followed for

sach collaboration shoal@ be _overned by the special condi-

tions obtaining in each country :

Notes with satisfaction that it has already been

brought into operation in certain countries;

Recommends that this collaboration be extended to

all the students! associations affiliated to the interna-

tional organisations represented;

Is of the opinion that ome of the forms of this col-

laboration coald be given practical effect in connection

with certain special daties entrasted to stadents' associa-

tions in relation with the activities of the University

Offices;

Recommends that the stadents' organisations take

steps to ensure the permanency of their Directors' Commit-

tees in order that their work may proceed withoat interrap-

Deems it desirable to extend, in the international

field, the collaboration between the Tniversity Offices and

the stadents' organisations; and

Asks the International Institate of Intellectaal Co-

operation to facilitate this collaboration, especially in





connection with the meetings it organises,

 

The meeting,

having taken cognisanse of the report of the Insti-
2

tute of International Idacation of New York :

Notes with considerable interest the organisation of

ennaal meetings of foreign students and persons eminently

>.

gelified to inform them on Living conditions and stady in\

P
o
d

the United States;

Tt

Expresses the wisn that similar measures b 1 initi-

ated in other countries.

The meeting,

approves and adepts the opinions expressed in the

report of the CIE. on the information to be sapplied to

foreign students, and notes that particalars regarding the

cost of living and aniversity fees are not yet easily ob-

tained by the persons concerned;

Recommends therefore ;

a) the publication of an inexpensive pamphlet containing

definite information and accurate figares on the cost of

Living ana aniversity fees in the different countries end

a list of the national or local organisations and other

institations in a position to help the stadents to reduce

their living and stady expenses to a minimam, This pamph-

4

let shoald indicate the difference between the cost of

caliving in large cities And in university towns of les

importance;

b) that the National University Vffices shoald, if possible,

pablish a pamphlet containing a concise statement of the





most essential particalars regarding living conditions

and stady in their respective countries, on the lines of

the "litteilungen für Aaslänier", published by the Ака-

demisches Auskunftsamt of Berlin,

Resolation IV
بسمresنادال

 

The meeting,

Concars in the opinicn expressed in the report of

the C.I.E. on the question of "information to be sapplied

to foreign students", namely that existing publications on

the conditions of stady abroad have not been given saffi-

тcient publicit

C
A

,

a U commends that the National University Offices argeaR

the universities in their respective countries to insert in

one of the official documents distributed to students a sum-

mary list of the principal pablications available concerning

study abroad, holiday courses and international schclarships;

and

sks the International Institate of IntellectualH
o

vo-operation to prepare such a list for communication to the

National University Office 0
2

Resolation V
———]——[];—)

5Notes the importance of the question of hospitalityA

to be accorded to foreign stadents and approves the report

submitted by the W.S.C.F. on this matter;

Recommends the continaation and extension of the

service in ports end transit centres undertaken in the

United States and initiated in Earope under the auspices of

the W.S.C.F., the International Student Service and Fax

Romana (St. Jastien agency);



 



Calls the attention of students to the fact that, in

provincial aniversities, contact between national and for-

eign students is often nore easily established and more

fraitfal than in capital cities;

tecommends that crganisations concerned with the

social welfare of students indicate the existence of re-

ligious or denominational institations to sach stadents as

may be interested therein, and that they facilitate their

entry into communities and families sharing the same re-

ligioas views as themselves;

Recommends that concerted action be taken by th

international stadents' organisations with a view to the

coordinated publication of a list of stadents! hostels and

= 0 o 5 o1la—houses in order to avoid the overlapping cof partic

to increase the ciroulation and atility of soch lists; and,

farther, that the conditions in which this list should be

the autamn session of the Commit-published be determined by

tee cf International Stadents' Organisations.

Resclation VI
etatrtа

 

The meeting,

having taken cognisance of the report by .r. Kull-

mann cn questions relating to the material services to be

rendered to foreign students,

Approves the saggesticns therein set ferth and re-

commends them to the attention of the University Offices as

well as to the international stadents' organisations and to

their national affiliated grcaps:

ixpresses the wish that foreing students shall re-

ceive eqaivalent treatment in all matters concerning their

economic life, whether in respect cf stady expenses or of

general measures intended to redace the cost of living;

Recommends, in so far as its adoption is possible,





Calls the attention of students to the fact that, in

provincial aniversities, contact between national and for-

eign stadents is often more easily established and more

fraitfal than in capital cities;

tecommends that crganisations concerned with the

social welfare of students indicate the existence of re-

ligicas or denominational institations to such students as

May be interested therein, and that they facilitate their

entry into commanities and families sharing the same re-

ligioas views as themselves;

Recommends that concerted action be taken by the

international stadents' organisations with a view to the

coordinated pablicaticn of a list of stadents’ hostels and

houses in order to avoid the overlapping cf particalars and

to increase the circulation end atility of such lists; and,

farther, that the conditions in which this list should be

published be determined by the autumn session of the Comit-

tee of International Students! Organisations.

ResclationVI

 

The meeting,

having taken cognisance of the report by :r. Kall-

mann cn questions relating to the material services to be

rerdered to foreign students,

Approves the suggestions therein set ferth and re-

comriends them to the attention of the University Offices as

well as to the international stadents' organisations and to

their national affiliated grcaps;

iXpresses the wish that fcreing stadents shall re-

ceive equivalent treatment in all matters concerning their

economic life, whether in respect of study expenses or of

general measures intended to reduce the cost of living;

Recommends, in so far as its adoption is possible,





the system of corporative Self-Help in connecticn with mataal

assistance activities undertaken on behalf of foreign stu-

dents;

Calls especial attention to the importance of pro-

00viding adequate medical assistance for foreign students;

Is of the opinion that it would be well to examineÀ

he present system of schclarships for foreing students with

a view to determining whether it coaid not, with advantage5

in certain cases, be replaced by the system of loan funds;

Reccmmends that the Institute, in the event of its

taking the initiative in the ccnvening of a meeting of ex-

perts concerned with the interests of foreign students,

place the questicn of material assistance on the agenda with

a view to the consideration more particularly, of the ex-

ceptionally difficult eccnomic situation of stadents who

nave emigrated in large numbers,
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