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Circular No.,2. C.d231.,1937,

 

INTERNATIONAL CONFERENCE ON HIGHER EDUCATION

Paris, July 26-28, 1937,

Travelling and Residence Facilities
mom

eme

megane

The Organising Committee of the Interrational Cor.

ference or Higher Education has made every effort to ensure

that all possible facilities in respect of travelling. and

residence in Paris shall be available to the participants

in this Conferemoe.

1. Travalling.

 

During the International Exhibition of Modern rt

and Technique (Paris, May-November 1937), railway compa.

rics, shipping and air lines in France ard abroad are grant-

ing spgeial reductions on return fares to Paris. Further-

more, as the Interrational Conference on Higher Education

is ore of thc manifestations organised ‘in connectior with

the "Mois de coopération intellectuclle", persons attend-

irg this Conference will be ertitled to certain additional

concessiors, After consulting us, Wagon-Tits/Cook (Messrs.

Thomas Cook & Son) have agrecd to zrant all Conference

members applying to their local offices the maximum reduc-

tions to which they are entitled im ary courtry, Partici-

parts, ard persons accompatying them to Paris, arc there-

fore advised to got into touch as soon as possible with

their local offices of Wagons-Lits/Cook, which have been

instructed to issue all the necessary tickets to our dele-

gates at the cheapest rates, Delegates will, in due course,



receive a liember's Card cortifying that the holder is attend-

ing the Interrational Conference on. Higher Education, Parti-

ciparts should show this card when making their travelling

arrangemerts with Wagons-Lits/fook,

A rcceptior Office, which will remain open at the

Irstitute throughout the whole of the Conference, will be at

the disposal of delegates and members of their families to

advise them or all matters rclating to travel, excursions;

cCorrespondenes, ctc….

II, Hotels,

 

The Organising Committee desires to call the attent-

ion of Conference Members to the fact that in. view of the.

expected arrival of a large number of foreign visitors in

Paris on the occasion of the Exhibition, accommodation in

the Paris hotels should be reserved without delay, Certain

hotels in the neighbourhood of the Palais-Royal, where the

Conference is to be held, and others on the left bank of the

Seine, have consented to reserve some of their rooms for Mem-

bers at special prices. Delegates can make definite arrangc-

ments regarding accommodation through their local Wagons-

Lits/Cooks offices. The terms quoted by those hotels arc
>

given below:



:Room with: Room aad: :Room ard meals:running : bathroom: Sitting- $ per personwater ©: . room without
: : :bathroan:bth"aTOMELA:
—

e
e
e

I. Hotelssituatednear the Palais-Royal,

 

HOTET, CONTINENTAL, 3 rue Castiglione:

Single bed 70 = 90 90 - 130Double bed 90 +100 110 - 160 80 - 120 -Twin beds 100 -120 130 - 210

GRAND HOTEL, 12 Boulcvard des Capucines,HOTEL DE PARIS, € Boulevard de la Yadelcine:

Single bed 60 - 80 80 - 120
Double bed ‚ 80 - 90

.

100 - 150 70 - 100 - 150Twin beds 20 -110 120 - 190

HOTEL DU LOUVRE, Place du Théâtre-Francaist
Single bed 50 - 70 70 - 110
Double bed 70 - SC 20 - 145 60 — 95 130Twin beds 90 -100 100 - 185

HOTEL EDOUARD VII, 39 Avenue de l'Opéra,
HOTEL PONT ROYAL, 7 ruc Montalembert,
HOTEL St, JAMES & ALBANY, 211 rue. St,-Honoré,HOTEL DE FRANCE & CHOISEUL, 239 rue St.-Honoré:

eSingle bed 45 — 60 65 + on
Double bed ‘60 = 80 80. — 110. 50. - 60 100Twin bsds 70 =~ 100 90 - 130

HOTEL DU PATAIS ROYAL, 4 ruc de Valois:

Single bed 30 - 40 50 + 75 .Double bed 20 - 60 60 - 95 _ РОTwin beds 50 — 75 30. — 110

swith :

190

130

110



II, Hotels or the left bank of the Seine,
ee

 

 

HOTEL LUTETIA, 43 Boulevard Raspail:

Single room esti.eeDO france
Double room oneness TO
Single room with bathroom 400000. 60
Double room with bathroom ........... 100
Room and half-board, extra per person 25
Room and full-board, extra per person 50

HOTEL LITTRÉ, 9 rue Littré:

Single r com s + > вто ههه 83000000 0800006, 0840 50 Frans

Double room 8. a5, 0,80, 0, 00800 000.000. 2005, 080: 0.0. 8, 998 90

Room and half-board, extra per person 25
Room and full-board, extra per person 50

15% should be added for service to the above terms.

Other hotels on the left bank (in and around the

Latin Quarter), among which may be mentioned Hotel Montalem-

bert (3 rue Montalembert), Hoteldes Snil tebres (65 rue

des Saints-Péres), Hotel Dulane (13ibis Boulevard Saint-

Germain), Hotel de Bourgogne et Montana (7 rue de Bourgogne),

Hotel du Port-Royal (117 Beller Port-Royal), Cayre's

Hotel (4 Boulevard Racpail), have expressed their readiness

to accommodate Conference participants at the lowest pos-

sible charges, hub owing tothe.small number ‘of rooms at

their disposal they have been unable to enter into any àe-

finite engagement. |

The "Syndicat a'initiative” of Paris is shortly

publishing a booklet giving hotel prices for the city during

the Exhibition period, This booklet will be sent to all de-

legates as soon as it has appeared.



TIT. Cité universitaire,
—[Ñ——]—]_—"———]—]—]]—

By the kindness of Senator A. Honnorat, President of
4

the Fondation nationale de la Cité utiversitaire de Paris,

those delegates who prefer the peace a:d fresh air of the

Parc Montsouris to the noise of the town, will be able to
i ٠:٠ :

take advantage of the hospitality offered them by the French

and other Houses of the Cité universitaire; The latter is not

more than 25 minutes by Métro or;motor-bus from the place
«

where the Conference will be held. With the exception of cer-

tain Houses of the Fondation deutsch de la Meurthe, the
‘ a ‘

United States, Danish and Dutch Foundations, and the Franco-
“

British College, the Houses of the Cité ‘universitaire are

open to men only. The average price of robms is 15 frs, per
»

day; some Houses provide a Continental breakfast at an extra
4

charge of 1,50 frs or 2 frs, We may add that the redtaurant

of the Maison Internationale de la Cité universitaire is
’٠‘

able to provide all meals at an extremely reasonable price,

We would advise delegates who wish to make sure of getting

a room in one of the national foundations, to get into touch

with the directors of the latter as soon as possible, pre-

ferably, of course, with the directors of their national

foundations if such exist. We give below the list of the
+ +

various foundations:

Fondation Emile et Louise Deutsch de la Meurthe, 37 Boulevard
Jourdan. Director: +, Jean Giraud, Fellow of the University.

Maison des étudiants canadiens, 29-31 Boulevard Jourdan,
Director: M, Firmin Roz.

Maison des étudiants belges, 9 Boulevard Jourdan,
Director: M. Daux, Honorary Principal.

Maison des étudiants argentins, 25-27 Boulevard Jourdan,
Director: M, Martinenche, Professor of the Faculty of
Letterse



Fondation de l'Institut national agronomique, ” Boulevard
Jourdan, Director: M. Cosmao, Director of Studies at the
Institut agronomique,

Maison du Japon, 7 Boulevard Jourdan.
Director: Y. Shiro Yamanoushi,

Maison de 1'Indochine, 59 Boulevard Jourdan,
Director; 17, Bauduin de Belleval,

Fondation des États-Unis, 15 Boulevard Jourdan.
Director: Dr. Donald Lowrie.

Maison des étudiants armériens, B7 Boulevard Jourdan,
Director: X. L.-E. Robert,

saison des étudiants suédois, 7 Boulevard Jourdan,
Director:,M, Lucien Maury.

Maison des étudiants danois, 7 Boulevard Jourdan,
Director: 17. Hermann,

Fondation hellénique, 45 Boulevard Jourdan,
Deputy Director: M, Spiridaki,

Maison de Cuba, 59 Boulevard Jourdan,
Director: Dr. Figueras,

Maison des provinces de France, 51-55 Boulevard Jourdan,
Director: M, Bailly, Honorary Principal, $

Fondation Suisse, 7 Boulevard Jourdan.
Director: Y, Pierre Courthion,.

Collège d'Espagne, 7 Boulevard Jourdan,
Director; U. Establier.

М. is tablier has kindly reserved 30 rooms at 15 frs,
including Continental breakfast, for members of our
Conference.

Collège néerlandais, 61-63 Boulevard Jourdan,
Director: М. Vreede,

Collège franco-britannique, 9 Boulevard Jourdan.
Director: 1". Desclos, Fellow of the University,

Fordation de lioraco, 47 Boulevard Jourdan,

‘a
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The Organising Committee of the Interrational Cor-

ference on Higher Education has made every effort to ensure

that all possible facilities in respect of travelling and

residence in Paris shall be available to the participants

ir this Conferaunac.

1. Travelling.

During the International Exhibition of Modern ‚rt

and Technique (Paris, May-Novembsr 1937), railway. compa-

rics, Shipping and air lines in France aud abroad are grant-

ing special reductions on return fares to Paris, Further-

more, as the Irterrational Conference, on Higher Education

is ons of the manifestations organised, în. connectior with

the "Mois de coopération intellectuelle", persons: attend-

irg this Fonference will be ertitled to certain. additional

concessiors. After consulting us, Wagon-Tits/Cook: (Messrs.

Thomas Cook & Son) have agreed to srart all Conference

members applying to their local offices the maximum reduc-

tions to which they are entitled im ary country, Partici-

parts, ard persons accompanying them to Paris, are there-

fore advised to got into touch as soon as possible with

their local offices of Wagons-Lits/Cook, which have been

instructed to issue all the necessary tickets to our dele-

gates at the cheapest rates, Delegates will, iv due course,



receive a líember's Card ccertifying that the holder is attend-

ing the Irterrational Conference on Higher Education, Parti-

ciparts should show this card, when making their travelling

arrangemerts with Wagons-Lits/look,

A reception Office, whichwill remain open at the
Irstitute throughout the whole of the Conferenez, will be at

the disposal of delcgatos anû members of their families to

advise them or all matters rclating to travel, excursions,

correspondences, stG..

II, Hotels,

 

The Organising Committee desires to call the attent-

ion of Conference Members to the fact that: in view of the

expected arrival of a large number of foreign visitors in

Paris on the occasion of the Exhibition, accommodatior in

the Paris hotels should be reserved without delay, Certain

hotels in the neighbourhood of the Palais-Royal, where the

Conference is to be held, and others on the left bank of the

Seine, have s0uscutes to reserve some of their rooms for Мем-

bers at special prices, Delegates can make definite arrangc=-

ments regarding accommodation through their local Wagons-

Lits /Cooks offices, The terms quoted bv those hotels are

given below:
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:Room with: Room and: :Room and meals:
running : bathroom: Sitting-.: per person :

with:water : $ room swithout
- : | : :bathrom:btH! :
 

 

  

I. Hotels situated near the Palais-Royal, ...

HOTEL CONTINENTAL, 3 rue Castiglione:

Single bed 70 - 90 90 - 130
Double bed 90 -100 110 - 160 80 - 120 -
Twin beds 100 +120 130 = 210

ig

GRAND HOTEL, 12 Boulevard des Capucines, -
HOTEL DE PARIS, € Boulevard de la l’adelcinet

Single bed 60 — 80

:

60 - 180
Double bed 30 — 90 100 - 150 76 — 150 150
Twin beds 90 -110 120 - 190

HOTEL DU LOUVRE, Place du Théâtre-Français:

Single bed 50 + 70 70 - 110
Double bed 70 - 90 90 — 145 60-95 130
Twin beds 90 -100 100 - 185

HCTEL EDOUARD VII, 39 Avenue de l'Opéra,
HOTEL PONT ROYAL, 7 rus Montalembert,
HOTEL St,JANES & AIBANY, 211 rue St,-Honoré,
HOTEL DE FRANCE & CHOISEUL, 239 rue St,-Honoré:

Single bed 45 = 60 65 - 90
Double bed ' 60 - 80 80 = 110 50-60 100
Twin bsds 20. «100 90 - 130

HOTEL DU PATATS ROYAL, 4 rue de Valoís:

Single bed 30 - 40 50 + 75
Double bed 40... 80 60 + 95 - eo
Twin beds 50 = 75 70 + 110

190

175

130

110



II, Hotels or the left bank of the Seine,
bpmAR ht—]—]].[]فم

 

HOTEL IUTETIA, 43 Boulevard Raspail:

Single room sees 30 FranQs
Double room seee 70
Single room with bathroom ve 60
Double room with bathroom -....... م 0
Room and half-board, extra per person , 25
Room and fuil-board, extra per person: 50

HOTEL LITTRÉ, 9 rue Littré:

Single room о. оооооовочафо чесночные. 508
Double room OEDO
Room and half-board, extra per person 25
Room and full-board, extra per person 50

15% should be added for service to the above terms,

Other hotels on the left bank (in and around the

Latin Quarter), among which may be mentioned Hotel Montalem-

bert (3 rue. Montalembert), Hotel des Sair ts-Pères (65 rue

des Saints-Pères), Hotel Palace (13lbis Shut avons Saint-

Germain), Hotel de Bourgogne et Montana (7 rue de Bourgogne),

Hotel du Port-Royal (117 Boulevard Port-Royal), Cayre's

Hotel (£ Boulevard Raspail), havepressen T— readiness

to accommodate Conference participants at the lowest pos-

sible charges, but owing to the small number of rooms at

their disposal they have, been unable to enter into any de-

finite engagement.

The "Syndicat à' Initiative" of- Paris is shortly

publishing a booklet giving hotel prices for the city during

the Exhibition period, This booklet will be sent to all de-

legates as soon as it has appeared.



III, Cité universitaire,
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By the kindness of Senator A. Honnorat, President of

the Fordation nationale de la Cité uriversitaire de paris,

those delegates who prefer the peace ard fresh air of the

Parc Montsouris to the noise of the town, will be able to

take advantage of the hospitality offered them by the French

and other Houses of the Cité universitaire, The latter is not
4

more than 25 minutes by Métro er:motor-bus from the place

where the Conference will be held. With the exception of cer-

tain Houses Qf the Fondation Deutsch de la Meurthe, the

United States, Danish and Dutch Foundations, aud the Franco-

British College, the Houses of the Cité universitaire are

open to men only. The average price of rooms is 15 frs, per

day; some Houses provide a Continental breakfast at an extra

charge of 1.50 frs or 2 frs, We may add that the. restaurant

of the Maison Internationale de, la Cité universitaire is

able to provide all meals at an extranetreazoncals price,

We would advise delegateswho wish to make sure of getting

a room in one of the national foundations, to get into touch

with the directors of the latter as soon as possible, pre-

ferably, of course, with the directors of their. national

foundations if such exist. We give below. the list of the

various fourdations:

Fondation Emile et Louise Deutsch de la Meurthe, 37 Boulevard
Jourdan, Director: 17. Jean Giraud, Fellow of the University.

Maison des étudiants canadiens, 29-31 Boulevard Jourdan,
Director: M, Pirmin Roz.

faison des étudiants belges, 9 Boulevard Jourdan.
Director: M. Daux, Honorary Principal,

Maison des étudiants argentins, 25-27 Boulevard Jourdan,
Director; M, Martinenche, Professor of the Faculty of
Letters,



Fondation de l'Institut national agronomique, ” Boulevard
Jourdan. Directors ٠ Cosmao, Director of Studi es at the
Institut agronomique.

Maison du Japon, 7 Boulevard Jourdan,
Director: TY, Shiro Yamanoushi.

Maison de l'Indochine, 59 Boulevard Jourdan,
Director: !7. Bauduin de Belleval,

Fondation des États-Unis, 15 Boulevard Jourdan,
Director: Dr, Donald Lowrie.

Maison des étudiants a iens, 57 Boulevard’ Jourdan,
Director: Y”, Ls. B

“Maison des étudiants suddois, 7 Boulevard Jourdan,
Director: 'M. Lucien Maury,

Maison des étudiants danois, 7 Boulevard Jourdan:
Director: 17. Hermann,

Fondation hellénique, 45 Boulevard Jourdan
Deputy Director: M. Spiridaki. ;

Maison de Cuba, 59 Boulevard Jourdan.
Director: Dr, Figueras,

Maison des provinces de France, 51-55 Boulevard Jourdan,
Director: M, Bailly, Honorary Principal.

Fondatior Suissé, 7 Boulevard Jourdan.
Director: T, Pierre Courthion,

Collège d'Espagne, 7 Boulevard Jourdan,
Director; М. 65110138

М, Lstablier has kindly reserved 30 rooms at 15 frs,
GIN Continental breakfast, for members of our
Conference,

Collège néerlandais, 61-63 Boulevard Jourdan,
Director: M, Vreede. ,

Collège franco-britannique, 9 Boulevard Jourdan.
Director: 1", Desclos, Ts 11ow of the University.

Fordationde Moraco, 47 Boulevard Jourdan,

0



Bulletin 10.2. C.131.1937,

CONFERENCE INTERNATIONALE D'ENSEIGNEMENT SUPERIEUR

Paris, 26-28 juillet 193%,

 

Facilités de voyage et de séjour

 

Le Comité d'ercanisation de la Conférence inter-

nationale d'enseignement sunérieur s'est efforcé de faci-

liter, dans la mesure du possible, le voyage et le séjour

à Paris des articipants à cette Conférence,p Г

I. Voyage.

 

4

Pendant ladurée de l'Exposition intervationale

des arts et techniques modernes (Paris, mai-novembre 1937),

les compagnies de chemins de fer, de navigation maritime '

et aérienne en France et à l'étranger accordent des réduc-

tions exceptionnelles sur les prix du voyage a Paris et

retour. De plus, la Conférence internationale d'enseignement

supérieur, faisant partie des manifestations organisées dars

le cadre du "Mois de coopération intellectuelle", les parti-

cipants à cette Conférence béuéfic'ieront de réductions sup-

plémentaires, La Compagnie des wagons-lits Cook s'est char-

gée, d'accord avec nous, d'assurer aux congressistes qui

s'adresseront à ses agences locales, le maximum des réduc-

tions auxquelles ceux-ci auront droit dang tous les pars,

Il est donc recommandé aux participants & la Conference,

ainsi qu'aux persornes les accompagnant à Paris, de se

mettre en rapport, aussitôt que possible, avec les agences

locales de la Compagnie des wagons-lits Cook qui ont recu

des instructions en vue de délivrer A nos délégués tous



v

les billets aux conditions les plus avantageuses, Nous
٠

ferons parvenir en temps utile aux délégués une carte de

participant attestant que le titulaire de cette carte prend

effectivement part А la Conférence internationale d'en-

seignement supérieur. Les 012796915160838 devront présenter

cette carte aux agences de la Compagnie des wagons-lits
١

Cook.

D'autre part, un Bureau d'accueil qui .fonctiionnera

au lieu même de la Conférence pendant toute la durée de

celle-ci, se chargera d'aider les délégués et les membres
2

4

de leur famille pour toute question concercant les voyages, 7

excursions, correspondañces, etc..

II, Hôtels.

 

Le Comité d'organisation désire attirer l'attention

des participants à la Conférence sur le fait qu'en raison

de l'afflux d'étrangers à Paris à,l'oçeasion de l'Exposition, .

il semble indispensable de retenir des chambres dans les.

hôtels parisiens le plus tÔt possible, Certains hôtels situés
у

à proximité du Palais Royal où se. tiendra la Conférence, et
- . ! “1 t a €

d'autres qui se trouvent. sur la rive gauche,. ont: consenti. a

réserver aux participants à la Conférence un certain nombre,
3

de chambres à des prix spéciaux, "os délégués pourront les ¢

retenir définitivement par l'intermédiaire des agences de la
>

Compagnie des wagons-lits Cook,. Les prix en.question sont les
٠

suivants:



 

 

   

 

: CHAMBRES : CHAMBRES : 0م PENSION
avec eau: avec : SALON : par personne

Lun4 Courante _bain : “8,bain avec bain

I.Hôtels situés à proximité du Palais Royal.

Hôtel Continental; 3 rue Castiglione:

111% (1 pers) 70 à 90 90 à 130
GA lit (2 pers) 90 a 100 110 à 160 80 à 120 4. 190
2 live (2 pers) 100 À 120 130 à 210

Grand Hotel, 12 boulevard des Capucines,
Hotel de Paris, 8 boulevard de la Madeleine:

111% (1 pers) 80.5. 80 80 à 120. |
GA lit (2 pers) 80 à 90 100 à 150 +70 8 1007 10 175
2 lits (2 pers) 90 & 110 120 a 190

Hôtel du Louvre, Place du Théâtre-Frangais: ;

1 144.41 rers) 503.70 708210
Са lit (£ pers), 70.4 90 , 90 a las 60 8 95 130 155
2 lits (2 pers) 90 А 100 ‘100 à les

Hôtel Edouard VII, 39 Avenue de Opéra,
Hetel Pont Royal, 7 rue Montalembert,
Hotel St. James ot d'Albany, 211 rue St,-Honoré,
Hôtel de France et Choiseul, 239 rue St.-Honoré:

à lit (20 pers) 45 à 60 55.4% 90
Gà lit (2 pers) 60 à 80 80 110... 50.58. 60 100 130
2 lits 12 pers) 70 à 100 90 à 130

Hôtel du Palais Royal, 4 rue de Valois:

1 115 (1 pers} 30 à 40 BO & 75
Gd 1it (2 pers) 40 & 60 60 & 96 “к. 80 110
2 lits (2 pers) 56 à 75 70 à 116 -

II. Hôtels surla rive gauche,

Hôtel Iutetia, 43 boulevard Raspail:

Chambre simple Frs 50.-
n double 70.-
" simple avec bain. 60,-
n double avec bain loc.

demi-pension, ajouter par personne 25.
pension, ajouter par personne 50.

٠
٠

+
»

.

.



Hotel Littré, 9 rue Littré:

Chambre simple avec bain Prs 60.”
" double " " 90,”

demi-pension, ajouter par personne 25.
pension, ajouter par personne 50.-

A tous ces prix s'ajoutent 157 de service,

D'autres hôtels situés également sur la rive gauche

(dans le voisinage du Quartier latin),tels que l'Hôtel

Montalembert (3 rue.Montalembert), l'Hôtel des Saints-

Pères (65 rue des Seite), l'Hôtel Palace (131 bis

boulevard Saint-Germain}, l'Hôtel de Bourgogneet Montana

(7 rue de Bourgogne), L'Hôtel du Port-Royal (117 boulevard

Port-Royal), le Cayre's Hotel (4 boulevard Raspail), ont

manifesté leur intention d'assurer aux participants de la
7 :

Conférence les prix les plus réduits: toutefois, en raison

du nombre linité de chambres dont ils disposent, ils n'ont

pu prendre aucun engagement |

vende Hurt le Syndicat d'initiative de Par is

éditera très prochainement une brochure donnant le prix

des hôtels de cette ville pendant laduréede l'Exposition,

Elle sera envoyée aux délégués dès qu'elle sortira de

presse.

ТТТ. Cité universitaire.
——l y];——]—

 

 

Grâce A l'aimable attention de 1, le sénateur A,

Honnorat, président de la Fondation nationale de la Cité

universitaire de Paris, ceux des délégués qui préfèrent au

bruit de la ville le calme. ot l'air pur du Parc Montsouris,

pourront profiter de l'hospitalité qui leur est offerte

par les l'ai sons: françaises et étrangères de la’ Cité



universitaire. Le Métro et l'autobus mettent la Cité univer-

sitaire à une distance de 25 minutes au maximum du lieu de

la Conférence. A l'exception de certairtes maisons de la

Fordation Deutsch de la Meurthe, de la Tondation des Etats-

Unis ,du .Daremak, des Pays-Bas ot du Collège franco-britannique,

les maisons de la Cité universitaire ne sont accessibles

qu'aux hommes, Le pr ix moyen des chambres est de 15 frs var

jour, quelques maisons donnant le petit déjeuner -pour 1,50 frs

à 2 frs de supplément. Nous ajoutons que le ‘restaurant de la

Maison Internationale de la Cité universitaire peut donner

tous les repas pour des prix, extrêmement raisonnables, Pour

s'assurer une chambre dans une d'es fontatiens nationales,

nous recommander ions ‘aux délégués de se mettre le plus rapi-

demerit possible en relation avec les directeurs de des fon-

dations, notamment avec celui de la fondation de leur pays

stil en existe une. Voiei Ia liste des différentes fonäations:

Fondation Emile et Louise Deutsch de la Meurthe, 37 boulevard
Jourdan. Directeurt M, Jean Giraud, agrégé ‘de ‘l'Université,

Maison des étudiants canadiens, 29-31 béulevard Jourdan,
Directeur: M. Firmin Поз,

Vaison des étudiants belges, 9 boulevard Jourdan.
Directeur; 17, Daux, proviseur honoraire,

laîson des étudiants argentins, 25-27 boulevard Jourdan,
Directeur: M, Nartinenche, professeur À la faculté des
lettres.

Fondation de l'Institut national agr onomique, 7 boulevard
Jourdan, Directeur: M, Cosmao, directeur des études à
l'Institut agronomique,

Maison du Japon, 7 boulevard Jourdan,
Directeur: M; Shirt Yamanoushi.

Maison de l'Indochine, 59 boulevard Jourdan,
Directeur: M, Bauduin de Belleval.

Fondation des Etats-Unis, 15 boulevard Jourdan,
Directeurs Dr. Donald Lowrie.



Maison des étudiants arméniens, 57 boulevard Jourdan,
Directeur: YM, T.-L. Robert,

Maisor des étudiants suédois, 7 boulevard Jourdan,
Directeur: M, Lucien Maury.

Maisen des étudiants danois, 7 boulevard Jourdan,
Directeur: M, Hermann.

Fondation hellénique, 45 boulevard Jourdan,
Directeur-+ad joint: M. Spiridaki.

Maison de Cuba, 59 boulevard Jourdan.
Directeurs Dr, Figueras.

Maison des provinces de France, 51-55 boulevard Jourdan.
Directeur: '!. Bailly, proviseur hohoraire.

Fordatios suisse, 7 boulevard Jourdan.
Directeur: YM, Pierre Courthion.

Collége d'Espagne, 7 boulevard Jourdan.
Directeur: M. Establier.

M, Establier a aimablement réservé 30 chambres au

prix de 15 frs, petit déjeuner compris, aux membres

de notre Conférence.

Collège néerlandais, 61-63 boulevard Jourdan,

Directeur: M, Vreede.

follège franco-britannique, 9 boulevard Jourdan.
e l'Université

+



Bulletin 10.2, C,131,1937,

CONFERENCE INTERNATIONALE D'ENSEIGNEMENT SUPERIEUR

‘Paris, 26-28 juillet 1937,

   

Facilités de voyage et dé séjour

Le Comité d'orvanisation de la Conférence inter-

nationale d'enseignement sunérieur s'est efforcé de faci-

liter, dans la mesure du possible, le voyage et le séjour

à Paris des articipants à cette Conférence,p
4

1

I. Voyage.

| Pendant la durée de l'Exposition internationale

des arts et techniques modernes (Paris, mai-novembre 10937),

les compagnies de chemins de fer, de navigation maritime

et aérienne en France et à l'étranger accordent des rédue-

tions exceptionnelles gur les prix du voyage à Paris et

retour, De plus, la Conférence internationale à'enseignemen $

supérieur, faisant partie des manifestations organisées dans

le cadre Qu "Mois de coopération intellectuelle”, leg parti-

cipants à cette Conférence béuéficieront de réductions sup-

plémentaires. La Compagnie des wagons-lits Cook s'est char-

gée, d'accord avec nous, d'assurer aux congressistes qui

s'adresseront à ses agences locales, le maximum des réduc-

tions auxquelles ceux-ci auront droit dans tous les pars,

Il est donc recommandé aux participants à la Conférence,

ainsi qu'aux personnes les accompagnant à Paris, de se’

mettre en rapport, aussitôt que possible, avec les agences

locales de la Compagnie des wagons-lits Cook quí ont recu

des instructions en vue de délivrer A nos délégués tous
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les billets aux conditions les plus avantageuses. Nous
* 1

ferons parvenir en temps utile aux délégués une carte de

participant attestant que le titulaire de cette carte prend

effectivement part à la Conférence internationale d'en-

seigrement supérieur, Les congressistes devront présenter

cette carte aux agences de la Tompagnie des wagons-lits
1

Cook.

D'autre part, un Bureau d'accueil quí fonctionnera

. N 2
au lieu meme de la Conférence pendant toute la durée de

Li

celle-ci, se chargera d'aider les délégués et les membres

de leur famille pour toute question concernant les voyages,

excursions, correspondances, 'etc..

II. Hôtels.
* , .

Le Comité d'organisation désire attirer l'attention

des participants à la Conférence sur le fait qu'en raison

de l'afflux d'étrangers à Paris à l'occasion de l'Exposition,

il semble indispensable de retenir des chambres dans les

hôtels parisiens le plus tötpossible, Certains hôtels situés
«

A proximité du Palais Royal où se, tiendra la Conférence, et

d'autres qui se trouvent, sur la rive gauche, ont. consenti, à.
$ } E EA. as à . 7 x ٠ :

réserver aux participants à la Conférence un certain nombre

.
»

de chambres à des prix spéciaux, Nos délésués pourront les: LE ‚SP |

retenir définitivement par l'intermédiaire des agences de la
4

Compagnie des wagons-lits Cook. Les prix en question sont les

suivants:



CHAMBRES : CHAMBRE

savec eau : avec

“Courante : bain
—— بيم -— —

EeEEEa

SATON. 1

Ф
Ф

Ф
Ф

e
o
»

T. Hotels situés‘ à proximitéduPalais Royal.
 

Hôtel Continental, 3 .rue Castiglione:

3 11% (1 pers) 70 4.90. So A 130
Ga lit (2 pers) 90 à 100 110 à 160 80 a 120
2 lits (2 pers) lor A 120 130 à 210

Grand Hôtel, 12 boulevard deg Capucines,.
Hôtel de Paris, 8 boulevard de la Madeleine;

1 lit (1 pers). 60 A. 60. SO 120
GA 1:% (2 pers) 80 90 100 & 150 - 70 à100
B lits (2 pers) 90/8. 140 120 à 190

Hôtel du Louvre, Place du Théâtre-Francais:

111% (1 pers) 50 à 70 70 à 110
GA lis (8 pers)... 70 4.: 90... 90 A 145. 604 5
2 lits (2 pers) 90 8 100 100-4 185

Hôtel Fdouard VII, 39 Avenue de l'Opéra,
Hotel Pont Royal, 7 rue Montalembert,

: PENSION
par personne

avec bain:s,bain

e » à 6

150

130

Hôtel St. James ot 4d 'Albany, 211 ruse St,—Honoré,
Hôtel de France et Choiseul, 239 ruè St.-Honoré

 

  

1 114 (1 pers) 45 à 60 6583: 90 '
Ga 11% {2 pers) 60 & BO. 80 5110. 502 60. lo
2 lits IR pers) 70 à lon 90 à 130

Hôtel du Palais Royal, 4 rue de Valois:

1 1i% (1 pers) 30 4 40 50а 75
Ga 11% (2 pers) 404 60 604 96 ее. 80
2 lits {2 vers) 50 & 75 70 à 110

II, Hôtelssur la rivegauche,

Hôtel TIutetia, 43 boulevard Raspail;

Chambre simple Fras 50.~
7 double : | 70, -
м simple avec bain 60,-
и double avec bain loc.

demi-pension, ajouter par personne 25.
pension, ajouter par personne 50. ~

190

130

110

.
*

.

.



Hôtel Littré, 9 rue Littré:

Chambre simple avec bain : Frs 50,~
n double...” " 90.-

demi-pension, ajouter par personne 25.
pension, ajouter par personne 50.-

A tous ces prix s'ajoutent 157 de service,

D'autres hotels situés également sur la rive gauche

(dars le voisinage du Quartier latin), tels que 1'Hotel

Montalembert (3 rue Kontalenber ti}, L'Hôtel des Saints-

Pères (65 rue desSaints-Pères), l'Hôtel Palace (131 bis

boulevard Saint-Germain), l'Hôtel de Bourgogne et Montana

(7 rue de Bourgogne), l'Hôtel du Port-Royhl (117 boutevazd

Port-Royal), le Cavre's Hotel (4 boulevard Raspail), ont

manifesté leur intention à "assurer aux participants de la

Conférence les prix les plus réduits: toutefois, en raison

du nombre linité de chambres dent ils' disposent; ils n'ont

pu prendre aucun ensogoment.
1

D'autre part, le Syndicat d'initiative de Paris

éditera trés  brochaimement une cheat kan ant le prix

des hôtels de cette ville pendant la duréede l'Exposition,

Elle sera envoyée aux délégués dès qu'elle sortira de

presse.

1!1r, Cité universitaire.
«+

Grâce à l'aimable attention de M, le sénateur A,

Honnorat, président de la Fondation nationale de la Cité

universitaire de Paris, ceux des délégués qui préfèrent au

bruit de la ville le calme et l'air pur du Parc Montsouris,

pourront profiter de ı 'hospitalite qui leur est offerte

par les laisons françaises et étrangères de la Cité '



universitaire, Le Métro et l'autobus mettent la Cité univer-

sitaire a une distance de 25 minutes au maximum du lieu de

la Conférence, A l'exception. de certaines maisons de la

Fondation Deutsch de la Meurthe, de la 70008 153 نا des Etats-

Unis ‚du -Daremak, des Pays-Baset du Collège ‘frañco-britannique,

les maisons de la Cité universitaire .ne sont accessibles

qu'aux hommes, Le prix moyen des chambres est de 15 frs par
t

jour, quelques maisons donnant le petit déjeuner pour 1,50 frs

à 2 frs de supplément. Nous ajoutons que le restaurant de la

Maison Internationale de la Cité universitaire peut donner
-

tous les repas pour deg prix extrêmement ‘raisonnables, Pour

s'assurer une chambre dans une des fondations nationales,

nous recommander ions aux délégués de se mettre le plus rapi-

demert possible en relation avec les directeursde ces fon-

dations, notamment avec celui de la- fondation de leur pays

s'il en existe une. Voici la liste des différentes fondations:

0 . 0
’ : &

Fondation Emile et Louise Deutsch de la Meurthe, 37 boulevard
Jourdan. Directeur: M, Jean Giraud, agrégé de l'Université,

Maison des étudiants canadiens, 29-31 boulevard Jourdan,
Directeur: M, Firmin Roz,

Vaison des étudiants belges, 9 boulevard Jourdan.
Directeur: 17. Daux, proviseur honoraire,

laison des étudiants argentins, 25-27 boulevard Jourdan,
Directeur: M, Nartinenche, professeur à la faculté des
lettres.

Fondation de l'Institut national agronomique, 7 boulevard
Jourdan, Directeur: M, Cosmao, directeur des études А
l'Irstitut agronomique,

Maison du Japon, 7 boulevard Jourdan,
Directeur: M. Shiro Yamanoushi.

Maison de l'Indochine, 59 boulevard Jourdan,
Directeur: M, Bauduin de Belleval,

Fondation des Etats-Unis, 15 boulevard Jourdan,
Directeur: Dr. Donald Lowrie.



Maison des étudiants arméniens, 57 boulevard Jourdan,
Directeur: M. T.-E. Robert,

a

Maisor des étudiants suédois, 7 boulevard Jourdan,
Directeurs Y, Lucien Maury,

Maisen des étudiants danois, 7 boulevard .Jourdan.
Directeur: M. Hermann.

Fondation hellénique, 45 boulevard Tonrgar.
Directeur-adjoint: M. Spiridaxi,

Maisor de Cuba, 59 boulevard Jourdan.
Directeur: Dr. Figueras.

Maison des provinces de France, 51-55 boulevard
. + - . . , +

Directeur: M, Bailly, proviseur honoraire.

Fordatios suisse, 7 boulevard Jourdan.
Directeur: M. Pierre Courthion.

Collège d'Espagne, 7 boulevard Jourdan.
Directeur: 1. bgtablier.

Jourdan.

M. Establier a aimablement réservé 30 chambres audi»

prix de 15 frs, petit déjeuner compris, aux membres

de notre Conférence.

Collège néerlandais, 61-63 boulevard Jourdar,
Directeur: M. Vreede. : E

Collège franco-britannique, 9 boulevard Jourdan.
Directeur: 17, Desclos, agrégé de l'Université

Fondation de Monaco, 47 boulevard Jourdan.


