
A CRACOVIE.

Cette haute école, fondée en 1210, cet rattachée & la Facul-té de Droit de l'Université des Jagellons à Cracovie, et cela deteile façon que c'est la Faculté qui approuve les plans d'études,nomme le Directeur et contrôle le budget de 1776018:85 pour lereste c'est la Direction qui, dane les cadres d'un statut, organiseles cours, engage le corps enseignant et administre d'une manièreautonome les affaires de 1'Lcole.

iës cours ont lieu de 6 & 8 Leures du soir de façon à permet-tre aux ¿leves de la IIóme ct de la IIléme année de 17011 de suivreparallèlement les cours à 1'Fcole.—

Le but de l'Ecole est de procurer aux étudiants de Droit unenseignement complémentaire, plug approfondi et spécialisé que ce-lui qu'ils trouvent à la Faotlté.…

C'est ainsi, par cxemple, en matières internationales que, àla Faculté, le droit des gens comporte 60 heures et le droit inter-national privé 20 heures par &n - tandis qu'à l'Ecole les élèvesdoivent suivre un cours spécial sur le droit Giplomatique, un autresur le droit eonsulaire, un troisième sur"Tes eseals ct leg progrerze llorgenisationinternationale, Mun quatrième sur la Société desL-tions - toutes matières qui ne peuvent pag être traitées aussi enCétailà l'Uriversité. L'Ecule peut préparer ainsi des candidats auservice diplomatique ou consulaire, mais elle peut se rendre utileaux futurs commerçants, banquiers, d'autant plus qu'elle leur pro-cure des cours de droit constituticnnel comparé, sur la politiqueÉconomique monêiale ot polonaise; sur la réogra hie politique, surl'histoirediplomatique (cours professé en francais), etc.-
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Les études durent deux années et sont couronnées par un diplône260006181 qui jouit d'une grande autorité morale et facilite, en fait,l'entrée et l'avancement dans toute carrière, L'Ecole est subvention096 par le l'inistère de l'Instruction et par la Faculté de DroitSur les fonds particuliers de celle-ci.

Comtz Rostworowski

ancicn Recteur de l'Université de
Cracovie

Directeur de l'Ecole.





NOTE SUR LIECOIE DES SCITECES POLITIQUES

Citte haute École, fonte en 1210, cet -rattnohés A la Faoul-té de Droit de l'Université Ces Jagellons à Cracovie, et cela detelle façon que c'est la Faculté oui approuve les plans d'études,nomme le Directeur et contrôle le budget de 110016: mais pour lerecte c'est la Direction cui, dane les cadres d'un statut, organiseles cours engage le corps Enseignant et administre d'une manière
,

autonome les affaires de 13,

ies cours ont lieu de 6 à 8 Leures Cu soir de façon à permet-tre aux élèves de la IIème ct de la IIIème année de Troit de suivreperallèlement les cours à l'Fcol

Le but de 1'Tecle est de procurer aux étudiants de Droit unenseignement complémentaire, plus approfondi et spécialisé que ce-lui qu'ils trouvent à la Facúlté.—

C'est ainsi, par exemple, en matières internationales que, àla Faculté, le droit des eens comporte 60 heures et le droit inter.national privé Z0 heures par an - tandis qu'à l'Ecole les élèvesdoivent suivre un cours Spécial sur le droit diplomatique, un autresur le droit eonsulaire, un troisième sur "leseseaisctlee progrèrCe l'organisation internationale,"un quatrième zur Te Société des—L- tions - toutes matières qui ne peuvent pag être traitées aussi enGotgil à l'Uriversité. L'Ecule peut préparer ainsi des candidats auservice diplomatique ou consulaire, mais elle peut se rendre utilex Y $ cormerçants, banquiers, d'autant plus qu'elle leur pro-cours de @roit constitutionnel comparé, eur la politique€ 21006 mondiale et polonaise; sur la éographie politique, sur1'Ristoirs Ciplomatique (cours professé en françeis), ète.-
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l'entrée et l'avancement dans toute carrière. L'Ecole est subventionnee par le l'inistère de 1'Instruction et par la Faculté de DroitSur les fonds particuliers de celle-ci.

Comte Rostworowski

ancicn Recteur de l'Université de
Cracovie

+
1Directeur de l'Ecole.




