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: Nous nous permettons de rappeler les termes de la ré-

solution par laquelle la Conférence internationale d'enseigne-

mer + supérieur (Paris, 26-28 juillet 1937) a suggéré la créa-

tion de ce’ Comité:
a А € - : Ya

"La Conférence internationale d'enseignement supérieur,

"Réunissant, pour la pranière fois, les directeurs de

l'enseignement supérieur avec les représentants des uni-

versi tés,

"Rappelant avec satisfaction les résultats particulière-

ment heureux obtenus déjà par l'Institut international de

coopération intellectuelle dans le domaine de l'enseignement

supérieur, notamment par l'organisation des réunsions des ©

directeurs de l'enseignement supérieur et la publication des

travaux de celles-ci, :

"Reconraissant l'intérêt et la nécessité d'assurer la con-

tinuité de cette collaboration internationale, vu les effets

particulièremert fructueux, aussi bien du point de vue scien-

ti fique que moral, qu'on péut ec attendre, -

"Exprime le voeu qu'il soit créé, après de l'Institut

international de coopération intellectuelle, un Comité per:

manent de l'enseignement supérieur, se composant d'un nombre

. restreint de directeurs de l'enseignement supérieur et de...

représentants des uriversités et d'autres établissements

d'enscigrement supérieur.
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"Се Comité permauent aura pour but d'encourager les cor-
tacts directs et guivis entre dirceotions d'enseignement su-
périeur et universités des différents pays, de ge tenir au
Courant du développemert de l'organisätion de l'enseignement
supérieur et des recherches des différents pays, et d'étudier
les problèmes d'intérêt général qui: se posent dans le domaine
de l'organisation dc-.l'.engseignement supérieur." en :

Dans l'esprit de NM, Magyary, l'auteur du projet, Le

Comité permanont devrait être une forme évoluée de l'ancier

Comité des directeurs de l'enseignement  gupérisur dont il pour-

guivrait l'oeuvre avec des cadres élargis ot avec un programme

plus général wtdu caractère stasiit,Gets"

comme émanation direaote ot voulue de la Conférence irnternatio-

tale d'enseignement supérieur, le Comité permanent devrait donc

reprendre les études qu'elle a abordées, Les problèmes que la

Confér er ce рта ры qu'effieurer aù Sours Вов trois journées dont

elle disposait, exigent, an effet, une vigilance ‘ininterrompue

dela part des administrations centräles ‘d'enscignomént supáricur

aussi bien que de la part des professeurs eux-mêmes, Ces pro-

blèmes comecriocnt, on le sait, l'adaptation de l'enseignémont

supérieur aux changements or ofonds qui s'y sontproduits ct qui

continueront encors à ss produire dans la structure des connais-

sances humaines ainsi que’ dans les conditions sociales ct écono-

miques, Les traditions séculaires basées sur l'unité - du moins

dans les hautes ‘sphères de l'enseignement supé ricur - des connais-;

sances, veulent que l'étude de ces problèmes soit faite sur le

plan intert stional avec la participation des ropréscntants natio-

naux de la civitas academica qui devrait rester une ot indivisible,

  

Aucune des questions ussenticlleos de l'ensuignament supérieur digne

>

de au nom ne pourrait Être examinée sous l'angle exclusivemen t>

tational gans risquer de porter atteinte à asfte unité, base. fon-

damentale de la hauts culture,



Le volume consacré, sous le titre de Problèmes

 

d'uviversité, aux travaux de la Conférence internationale

  

d'engeignement supérieur, contient déjà un grand nombre de

questions qui pourraient utilement être reprises par le

Comité permanent, D'autres quegtions surgiraient inévitable

ment dans l'avenir, Si l'Institut se permet cependant Ge

proposer un sujet parmi tat d'autres à l'attention particu-

lière du Comité, il le fait dars la corviction que son choix

est Justifié par les circonstances dars 1еванейй 05 la réso-

lation citée ci-dessus a été adoptée, Ce sujet, qui a figuré

à l'ordre du ‘jour de la gect io. dont 2, Magyar y a été le

rapporteur, embrasse ‘l'ensemble des problèmes de répartition

et de coordiration des divers enseignements dans les facul-.

tés et sections des établissements d'énscignement supérieur,

Lors de son examen rar la Conférence, ce sujet a paru à la

fois trop vaste et trop important pour Être épuisé au cours

des deux courtes séances qui avaient à s'en occuper, et

c'est er premier lieu pour permettre une étude approfontis

de ce sujet que la création du Comité permanent fut suggérée, -

On trouvera joint à cette note le rapport sommaire

qui avait été soumis À la Conférence, Il pose la question,

sars y répondre, de savbir dans quelle mesure, sous quelles

formes et par quels moyens l'organisation médiévals des uri-

versi tés, notamment les divisions traditionnelles entre facul-

tés peuvent être adaptées aux nécossités scientifiques, so-

ciales et économiques des temps modernes, d'une part en créart

des facultés nouvelles, en assouplissant les spécialisations

indispersables, ct d'autre part,cn ¿tablissart des relations

entre les diversus facultés, L'Institut propose au Comité



permanant. de l'enseignement supáricur de mettre cette ques-

tion à l'ordre du jour de sa promière réurion en.prenant comme

point de départ, sinon comme base, lc rapport m ntiorré,

Sans vouloir préjuger les avis compétents auxquels

gous te manoucrons pas de faire appel pour l'établissement

définitif et détaillé de l'ordre du jour, nous distinguons

d'ores et déjà, parmi les problèmes qui peuvent surgir autour

du sujet choisi, duux grands groupes d'aillaurs intimement

liés entre euxs

As Commant ‘assurer l'unité indispensable des enscigne-

ments tout cn s'offorçant de satisfaire aux besoing de la spé-

cialisation croissante exigée par l'évolution dus 018011108

et les transformations de la vis économique?

В. Quelles seraient la nature et 1'étendue de la coordi-

nation locale, nationale ct internationals des enseignements

et des recherches soientifiques. jugéc indispcngable pour assu-

rer une éÉcouomie rationnelle des. efforts matéricls et intel-

lectuels qu'exige d'ur. pays l'organisation modernes de l'ensoi-

gecment supéricur et dos rechorches scientifiques?

La solution des problèmes posés sous 1. point B. pré-

sente un intérêt particulier pour les petits pays qui, vu la

quantité rostrsinte des moyens finarcicrs et d'hommes dont ils

disposent, éprouvent des difficultés pour maintenir urc orgari-

sation sciontifique suffisamment complète pour “tru viable,

Elle v'intéressc pas moisg les grands pays dont les responsa-

bilités pour ls dévelopnemunt de la haute culture sent plus

lourdes et où les dangers dc gagpillage résultant du manque de

coordination sout plus grands.

La réunion examinera ces cuestions du point de vue



théorique d'une part, ct, d'autre part, ulle passera sn revue

les réalisations déjà t.ntées ou onvisagées, De l'onsemble

dos débats ge dessircront cortain:mont les grandes lignes

d'une politique univorsitaire consciente et conque sur les

trois plans - local, natioral ct inter ational - en tenant

deg traditions, dus busoins ot des possibilités propres©comp t
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a chaquc région ou pays.

Les membres du Comité purnar cit seront invités à pré-
>

arer, <t toms voulu, des rapports concerrant leur pays surp , + , X

los deux grounes de questions, Le scrviee universitaire de

l'Institut, fidèle А ges fonctions dc centre d'études <t de

docum:ntation, s'cfforcura d'établir, on vue dc la réunion

projetée, la documentation intervationale nécessairc, lous pol

sons notamment a préparer uns listc comparés des chaires éta-

blics auprès des universités des pays à système universitaire

développé.

IT.

Nous proposons comic date de la premiére réunion du

Comité permancrt de ltenscigr-ment sunéricur, sous régerve de

l'approbation de la part des presonres invitécs, la troisième

semainé d'octobrc 1939, La duréc de la réunion pourrait Str.

de deux ou trois jours.

Quant à la composition du Comité permanent, nous de-
<

vrons tenir compte du vosu. sxprimé ‘par la Conférence inter-

2

national: d'ense ig"amunt supérieur d'y ‘Assurer une placc pré-

pond érante aux membres effectifs du corps ‘tscignant, tout se

associant 4 l'ocuvrs du Comité lis chefs des administrations

-



ricur pourrait Ctr: composé come. sui

centrales d'eonscignum nt supérieur, Pour éviter tout arbi-

traire dans 1: choix des profugseurs à inviter pour participer

aux travaux du Comité, nous suggérons du faire anpul, dans

la mesure du possible, à des organisations représentatives

de professeurs d'unscignamunt supériour où à des comités d'é-

tudes déjà existants ou créés spécialement a cat uffet dans

les divers pays. ‘

Geci dit, lu Comité pemanunt de l'enscigncment supé-
«к
о
й

Allcmagne:

 

le chef de la direction de l'e soignone nt supérieur au Minis-
tère de l'instruetion Eine du Reich,

y dak professeur à désigner par le Dsutscher Akademischer Aus-
tauschdienst.

‚ Argentine: /, ;

ut délégué dc l'Association des profossuurs A Buenos-Ayres,

Belgique:

ls chef de la dirvetion de l'enssign -mont supérieur au Minis-
tère do l'iustruction publique,

un profcsssur à désigner par la Fondation uciv ruitairoe

Estonie:

 

un délégué du comité d'étudcs en formation,

Etats-Unis d'Amérique:

 

ls président ct un délégué du Council or Education, Washington,
ls directeur dc l'Institute of International Lducation, Now

York,

Frances:

 

le directuur de l'cnssignamunt supériour au Ministère de
l'éducation nationale

deux professeurs à désignor par la Société de l'urnscignemen $

supérieur à Pariss

U
s

Grande-Bretagne:

 

deux délégués du Comité des vicc-chanecliers des universités
de Grande-Bretagne.



 

Irlande:

 

un délégué de l'université rationale,

Honsris:

ut délégué de l'Associat ion hongroise d'urs:ignement supérieur

Italie:

 

le directeur ds l'opssignemcnt supérieur au l'inistère de

l'éducation nationale,-

J deux professeur A désigner par 1'Istituto nazionale per lc

relazioni culturali cor l'estero.

Nouvelles Zélande:

 

un délégué du Jouncil for Educational Research à Wellington,

Norvège:

un délégué du comité d'études en formation.

Pays-Bas:

 

un professeur à désignor par la Commission néerlandâäise pour
les relations urivorsitaires internationales,

Pologne:

M. Oscar de Halecki, professeur à l'université dc Varsovie.

Roumanie:

un délégué du comité d'études un formation.

Suede:

 

KH, A. Romdahl, profcsssur A l'écol. supéricurc de Goteborg,

Suigse:

ur délégué de la sous-commission des relations univ.rsitaires

de la Commission suisse de coopération intcelluctuclic,

Yougoslavie:

 

UU . : 2 و5
Y. D. Jovarovi6, recteur dc l'upivergité de Belgrade,

Т.В. Sa:

un délégué de l'Association des travailleurs de la goicnec

st de la technique (Varnitso), Moscou.
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