
C.33(1) 1929

SOCIETE DES NATIONS,

 QUATRIEME REUNION DES DIRECTEURS

DES OFFICES UNIVERSITAIRES NATIONAUX

(Paris, 11 et 12 avril 1929)

 

1) Exposés des directeurs sur l'activité des Offices pendant

l'année 1928.

2) Exposé du chef de la Section des relations universitaires

sur l'activité de la section depuis la précédente réunion.

3) Evamen de l'état de cinq questions soulevées par la précé-

dente réunion (résolution N° 1 1928);

a) L'échange @e professeurs de langues étrangères de

l'enseignement supérieur et secondaire;

b) L'équivalence des études et grades non profession

nels ;

c) Ie statut des professeurs étrangers et celui des

professeurs indigènes dans les colonies;

a) Ies lois nationales et convantions internatienales

en matière d'échanges de professeurs et d'étudiant-

e) L'organisation et l'activité des instituts natio-

naux a l'étranger.

4) L'organisation et l'activité des instituts universitaires.

Possibilité pour les Offices de fonctionner comme centres

de documentation sur les instituts universitaires de leur

pays : rapports des Offices,

5) Ia protection des titres universitaires : repport de

l'Office allemand.

6) Comment les cours de vacances pour étrangers sont-ils

organisés et quelles sont les méthodes de publicité utili--

sées ? (Les délégués sont priés de réunir une documentatic

gur les cours de leurs pays respectifs).

7) Divers.
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1) Exposés des directeurs sur l'activité des Offices pendant

l'année 1928.

2) Exposé du chef de la Section des relations universitaires

sur l'activité de la section depuis la précédente réunion,

3) amen de l'état de cinq questions soulevées par la précé-

dente réunion (résolution N° 1 1928);

a) L'échange de professeurs de langues étrangères de

L'enseignement supérieur et secondaire;

b) L'équivalence des études et grades non profession-

nels ;

с) Ie statut des professeurs étrangers et celui des

professeurs indigènes dans les colonies;

a) les lois nationales et conventions internatienales

en matière d'échanges de professeurs et d'étudiant-

e) L'organisation et l'activité des instituts natio-

naux à l'étranger.

4) L'organisation et l'activité des instituts universitaires.

Possibilité pour les Offices de fonctionner comme centres

Ge documentation sur les instituts universitaires de leur

pays : rapports des Offices,

5) Ia protection des titres universitaires : repport de

l'Office allemand.

6) Comment les cours de vacances pour étrangers sont-ils

organisés et quelles sont les méthodes de publicité utili--

sées ? (Les délégués sont priés de réunir une documentatic

sur les cours de leurs pays respectifs).

7) Divers.



 


