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NOTE D' INTRODUCTION.

L'Institut oroit faciliter les travaux de la

réunion en communiquant, dès à présont, à chacun des

Directeurs invités quelques observations relatives à

l'ordre du jour provisoire fixé par la Commission de

Coopération intellectuelle.

Ces observations n'ont d'autre prétention que

celle de servir de commentaire et de base de discussion.

L'Institut se permet en même temps, de suggérer aux Di-

recteurs des Offices Nationaux de bion vouloir rédiger,

de leur côté, des observations semblables et de les

lui envoyer. Il se chargerait de faire parvenir chaque

rapport individuel à tous les autres Offices Nationaux.
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RAPPORTS AVEC LES UNIVERSITES PARTICULIÈRES PAR ١1

DES OFFICES NATIONAUX. %

DELICITATICN DES COMPETENCES RESPECTIVES DE L'OFFICE

INTERNATIONAL ET DES OFFICES NATIONAUX.

2
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Il résulte des expériences faites par la Commissic
de Coopération Intellectuelle, tant à Genève qu'à Paris, au‘
elle ne saurait se passer, de même que son Institut, de rel:
tions directes et immédiates avec Les Universités de tous 1-
pays. Il nous semble notamment que l'envoi des questionnaire.
que nous âdressons à toutes les Universités, au moins une
fois par an, devrait continuer à se faire par la voie direct
Copendant, l'Institut cammuniquera très volentiers aux Offic-
Nationaux des copies de tous les questionnaires et circulair:
adressés eux établissements d'enseignement supérieur de leu-
pays.

En ce qui concerne les réponses de ces établisseme
il pourrait être intéressant de les faire passer par l'inter..
médiaire de l'Office National intéressé, ce qui se pratique
d'ailleurs déjà dans certains cam particuliers.

La décision, en ce qui cancerne cette question, ne
dépend évidemment que des Universités elles-mêmes. De notre
côté; nous préfèrerions peut-être les inviter à bien vouloir
envoyer à leur Office National les copies des réponses qu’
elles adressent & notre Institut.

Un grand nombre d'Universités ont désigné des mem-
bres de leur cnrps enseignant ou de leur personnel adminis-
tratif qui seront chargés de servir de correspondants régu-
liers à l'Institut International et, surtout, de rédiger les
communications annuelles de leur écale. La correspondance
avec ces persmunes aura naturellement un caractère plutôt
nfficieux et concernera exclusivement l'Université qui les a
désignées. Il nous semble, par conséquent, qu'elle devra, el’
aussi se faire par la voie directe. Si une affatre important:
intéressant l'ensemble des universités du pays était traitée
dans cette correspondance, l'Institut ne manquera pas de la
porter à la connaissance de l'Office National.

La question plus large de la délimitation des con-
pétenoes entre la Section des Relations Universitaires de
l'Institut (ancien Office International de Renseignements
Universitaires) et les Offices Nationaux se règlera certai-
nement peu à peu par la pratique. On pourrait, peut-être, tou
tefois, fixer dès à présent, d'un commun accord, quelques rè-
gles générales:

1°) Tout ce qui concerne les relations universitai-
res entre deux pays particuliers dont chacun possède aun Ofic
Universitaire National est exclusivement de la compétence de
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des Offices; l'Institut International ne s'associera à leurs

travaux que dans la mesure ou 0€S offices voudront bien le lui

demander eux-mêmes et, de son côté, il ne les præra que de les

renseigner sur les méthodes appliquées et sur les résultats

obtenus. .

2°} Paur ce qui touche les rapports entre un pays

qui possède un office universitaire et un autre pays qui n'en

possède pas, deux cas différents peuvent se présenter: si

l'initiative de ces relations est prise par le pays qui dis-

pose d'un office universitaire, il serait désirable que ce

dernier voulÂt bien se renseigner arprès de l'Institut Inter-

national sur les institutions de l'autre pays qui seraient le

plus indiquées pour faciliser les relations projstées, telles

que par exemple, les commissions nationales do Conperation

intellectuelle, etc...

Si, par contre, l'initiative était prise par l'autre

pays, l'Institut International, s'il était consulté, ne man-

querait pas de rcoommander & ce pays de commencer par se met-

tre en rapports avec l'Office universitaire intéressé.

3%) Il nous semble que chi4% office qui désirerait

se mettre en rapports ou traiter une question d'ordre univer-

sitaire avec tous lex pays étrangers à la fois, ferait bien

de s'entendre avee l'Institut International.

4°) Tout ce quí cancerne enfin les relations entre

deux pays dont aucun ne possède d'office national, ainsi que

toutes les questions complètement internationales, c'est-à-

dire intéressant teus les pays à la fois, serait de la compé-

tence de l'Institut International.
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DEVELOPPEMENT DE LA COOPERATION UNIVERSITAIRE AVEC LES PAYS

QUI RENCONTRENT DANS CE DOMAINE DES DIFFICULTES PARTICULIERES

D'ORDRE GZOGRAPHIQUE, LINGUISTIQUE OU ECONONIQUE.
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En mettant cette question À 1l'ordre du jour de la
réunion, la Commission de Coopération Intellectuelle s'est

inspiréo du désir de profiter de chaque occasion pour faei-

liter les rapports intellectuels avec l'étranger aux pays iso-
lés au point de vue géographique et linguistique ou bien éprou-

vés par la crise économique.

Elle a remarqué également que des offices universi-

taires particulièrement nombreux et importants dans les pays

de l'Europe Occidentale, ainsi qu'aux Etats-Unis, ont déjà
fait des efforts considérables et efficacoés pour encourager

la coopération universitaire entre ce groupe de pays, mais

qu’en général, ils n'ont pas encore étendu leur activité avec
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une intensité égale à toutes les autres régions.

En vue de favoriser les relations avec ces

autres pays, ceux notamment où la vie universitaire a

traversé depuis la guerre des transformations particu-

lièrement profondes, nous voudrions suggérer, profitant

des expériences dejá faites par la Commission Internatiow

nale, quelques moyens d'ordre pratique qui pourraient être

examinés par la réunion des Directeurs d'Offiees.

Il nous semble d'abord qu'il serait intéressant

de préparer la conclusion de conventions destinées à faci-

liter les échanges universitaires entre deux pays parti-

culiers, même s'ils étaient assez éloignés l'un de l'autre,
suivant l'exemple des conventions conclues par la France

et par la Belgique, avec un certain nombre d'Ztats.

Là où la situation ne semble pas encore müre pour procéder

immédiatement à la signature d'une convention internationale,

notamment lorsqu'il s'agit de pays où les universités ne
dépendent ou ne dépendent pas toutes dezl'Etat et d'un Mi-

nistère central, on pourrait préparer le terrain par des

conférences inter-universitaires comme celles, par exemple

qui ont eu lieu entre les universités de la France et de

la Suisse en 191% et de la Suisse et de la Grande-Bretagne

en 1952. Ces conférences ne peuvent être organisées sans

le concours des offices universitaires. Cette question sem-

ble donc particulièrement intéressante pour la présente
réunion.

Eufin, on pourrait envisager la création, par »—

les offices nationaux, de succursales ou de bureaux affiliés
dans les pays plus éloignés avec lesquels les rapports
sont moins aisés. Pour le commencement, il suffirait peut-
Être d*y choisir un professeur qui ferait fonction de cor-
respondant ou d'agent permanent de tel office national
étranger, mais, peu à peu, on pourrait peut-être arriver
à multiplier ces bureaux universitaires à l'étranger dé-
pendant de l'Office universitaire national. À ce propos, %
nous voudrions signaler le projet très intéressant de J'Aus-
rican Uz:iversity Union d'ajouter aux bureaux qu'elle pos-
sède déjà à P.ris et à Lo-ures tout un réseau de bureaux
analogues dans les principaux centres universitaires de
l'Eysope centrale, méridionale et septentrionale, de l'Ex-
tréme-Orient et de l’Amérique Latine.
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ENCOURAGEITIIT A LA CREATION DE NOUVEAUX OFFICES TATIONAUX

- . >- - - -
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La multipliocution des offices nationaux eux-

mêmes et la généralisation de cette forme d'organisation

universitaire seraient, elles aussi, un moyen très utile

pour développer les relations universitaires entre les

pays les plus éloignés et les plus divers, Il est encou-

rageant de constater que depuis la création de la Commis.

sion de Coopération Intellectuelle, certains progrès ont

été accomplis dans cette direction. Suivant la suggestion

faite par cette Commission, plusieurs pays aux université

relativement nombreuses, dépourvus jusqu'à présent d'of-

fices inter-universitaires, ont créé un tel office, C'est

le cas, notamment, de la Eongrie, de la Pologne et de la

Roumanie.

Dans d'autres pays, les commissions nationales

affiliées à la Commission de la Société des Fations, se

sont chargées elles-mêmes, de droit, comme en Grèce, ou
au moins, de fait, comme en Autriche ct en Tchécoslovaquie

par exemple, des tâches d'un office universitaire nationa.

Les difficultés qui s'opposent à la création de

nouveaux offices sont naturellement en grande partie d'or.

drc financier et, par suite, échappent & la compétence de

la réunion. Mais il y a encore d'autres difficultés qui

s'élèvent du fait que la grande différence d'organisation

et de fonctions qui existe entre les offices universi-

taires plus anciens empêche les nouvelles fondations de

trouver tout de suite un modèle parfaiît qu'elles pour-

raient suivre sans hésitation.

Afin de pormettre à chaque office récent ou

projeté dc ge documenter complètement sur les expériences

faites par les autres offices, il serait désirable que

coux-ci voulussent bien communiquer à l'Institut Inter-

national leurs statuts et règlements en un nombre suffi-

sant d'exemplaires pour être distribués à toutes les ins-

titutions qui en feraient la demande, avant de donner ¿<un

nouvel office son organisation définitive.

D'autre part, pour assurer dens la mosure du

possible une cortaine unité à l'activité des différents

offices, la présente conférence pourrait peut-être rédi-

ger quelques suggestions qui contiendraient les condi-

tions indispensables au bon fonctionnement d'un office

universitaire et un programme minimum. C'est précisément

de cette manière que ls Commission Internationale de

Coopération Intellectuelle a facilité et encouragé la

création des commissions nationales sans intervenir au-

cunsment dans les conditions intérieures des différents

pays.

Il nous semble enfin que la tendance à créer

de nouveaux offices universitaires sarait considérablement

secondée si on envisageait la possibilité de rendre pé-

riodiques les réunions des directeurs d'offices inaugu-

rées par celle qui doit se tenir actuellement.
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OBSRVATIONS RELATIVES A LA LEGISLATION ET AUX RECLEMENTS

DES PAYS EN MATIZRI D'ECKANGES & D'EQUIVALENCES.

SUGGESTIONS POUR LES ZFTONTES INTIRNATIOFRALES TOUCHANT

LIS CONDITIONS DE VOYAGES.

ET DE SEJOUR DES PROFESSEURS ET DES ETUDIANTS

| A L'ETRANCER.

+
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| En ce qui concerne les échanges de professeurs,

la documentation rassemblée par l'Institut International

permet de constater que les échanges dans le sens strict

de ce mot, sont encore assez rares et que, dans la plapar:

des cas, il ne s'agit que d'une ou plusieurs conférences

isolées données par un professeur au cours d'un voyage

dans un pays étranger. Ce système est assez dispendieux

et ne permet pas non plus, au professeur d'exercer sur
ses étudiants étrangers une influence suffisamment

sérieuse et, surtout, d'organiser avec eux dos travaux
pratiques, des Zéminaires, etc...

Il serait dons hagement âésirable de rendre

les migrations de professeurs plus systématiques et de

multiplier les séjours prolongés et lcs enseignemente

réguliors de tout?f unc année, ou au moins, d'un semestre,
donnés par un profosseur dans un autre pags. Evi-

demment, 11 serait impossible d'obtenir sé résultat

par le moyen d'ure ascavention générale qui devrait

s'appliquer aux payes les plus divers au point de vue

de l'organisation et de la langue de leur ensoignement

supérieur. Mais il semble qu'un effort pourrait Être
tonté pour multiplier noa seulement les conventions

entre deux Etats particuliers - conventions auxquelies

nous avons fait allusion ci-dessus - mais aussi les
accords entre universités particulières, et même entre
des Facultés spécialos. Signalons à titre d'exemple

l'accord conclu assez récomment entre les Facultés de

Yédecine de Vienne et de Rosario (Argentine), accord

qui insiste surtout sur les échanges de jeunes assistants,

Sans vouloir tendre à une uniformité complète
que nous venons dc reconnaitre impossible, on pourrait

dégager des conventions particulières déjà conclues

eertainos méthodos aptos 24 être initées par d’autres
pays, comme par excmple, la création de commissions spé-

ciales chargées d'organiser les échanges universitaires

entre les pays signataires et divisées en sous-commissions

travaillant chacune dans son propre pays om collaboration

avec un représentant de l'autre pays. Pourassurer aux

conventions déjà en vigueur le meilleur rendement pos-

sivble, les offices universitaires nationaux pourraient

veiller À ce que les Commissions et Sous-Commissions do

ea genre se reunissgont fréquemment et travaillent en

contaot étroit aveo les Universités intéressées.
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= On pourrait songer également à drosser des

fesseurs disposés à aller ensoigner à l'étranger ainsi
que les universités désirant profiter des services d'un

professeur d'échange. Ii zasr:is délicat, natureliément,
d'imprimer ces listes, mais on pourrait les ronéo-

graphier et leur assurer aiñsi une diffusion suffisante
dans les milieux intéressés, como le fait, par exemple

; pour les Etats-Unis, l'Institute of International
“Education, de Hew York, La tâche do dresser ces listes
incomberait évidemment aux Offices nationaux partout
où ils existent, mais l'Institut International col-
laborcytg volontiers à leurs offorts soit en éta-

_ blissant lui-même ces listespour les pays qui ne
possèdont pas d'office, soiten organisant la distri-

bution et l'échange dc-ces documents, On lui a même
suggéré de publier des offres etdemandes de ce gonre

dans son Bulletin desrelations-universitaires ce qui,
cependant, somble difficile stdélicat à réaliser.
Toutefois, en ce qui concerneau moins les matières

“ d'enseignement qui présentent un intérêt international
“’âiyeet. (sciences historiques, politiques et économiques,

‘ langues ot littératures:contemporaines, droit inter-

national, otc.), l'Institut pourrait constituer une
documentation utile au développement des échangez en

établissant un irvontaire de ‘toutes les personnes qui
enseignent ces matières dans los universitésdes

différents pays et en leur demandant des indications

précises au sujot des pays étrangers qu'elles dési-

reraient visiter, et des languos étrangères dans les-
quelles elles pourraiont enseigner.

. Quant aux équivalences des études et des

grades qui, comme on le sait, constituent une con-

tition indispensable pour le développement des échanges

d'étudiants, l'Institut International a pu conttater
que dans beaucoup de pays il n'existait pas de régles
généralos mais que les autorités universitaires ou les
Hinistères de l'Instruction Publique procédaient à un’

‘examen spécial de chaque cas particulier. Ce système,
“evidemment fort compliqué, ost décourageant pour les

“étudiants qui désirent faire des études à l'étranger.
Récemment, pourtant, un certain nombre de pays ont
adopté dés listes d'universités et do diplômes

_ étrangers qu'ils -sont disposés à reconnaître automati-

quement comme équivalents aux leurs. : Parmi les listes
de «genre qui nous sont connues, colles établics en

Franee et auxPays-Bas nous somblent particulièrement
intéressantes, Peut-être lesoffices. nationaux pour-

raient-ils aider l'Institut International à constituer,-
en cette matièro, une documentation complète, ce qui
lui a été demandd'àsaintes reprises, notamment par Ted
associations internationales d'étudiants. On pourrait

ensuite, en consultant les offices nationaux log d'une

réunion ultérieure, établir une liste qui contiendrait

les grades universitaires reconnus, dès à présent, dans

la plupart des pays civilisés, ot recommander à tous
les Btats de bien vouloir accepter officiellement

cette liste.
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‘ La question des facilités de voyages et de sé-

jours a été étudiée jusqu'à présent, surtout en ce qui

*: cerne les étudiants. Une conférence de leurs représen-

- ‘tants les plus qualifiés que la Commission de Coopération
Intellectuelle vient de réunir à Genève, en Avril dernier,

a émis le voeu que l'I-stitut rédigeät un projet de con-
vention internationale b sé sur les dispositions qui exis-

tent déjà dans beaucoup d'Etats en faveur des voyages d'é-

tudiants. Ce projet de convention qui sera comminiqué pro-

cheinement aux délégués gouvernementaux auprès de l'Ins-

titut International, prévoit entre autres que la carie
d'étudiant établie par la Confédération Internationale des

étudiants et approuvée par la Commission de Coopération

Intellectuelle, pourrait servir de pièce d'identité inter-

nationale et assurer à son porteur, automatiquement et

sans autres démarches à faire, tous les avantages en ma-
tière de frais de transport et de visa, que les divers

Gouvernements ont accordé aux étudiants.

Evidemment, la Commission n'a pas cessé de se

préoccuper de la question comment ces avantages pourraient

être étendus aux professeurs, et en général, aux savants

qui se déplacent pour faire des recherches À l'étranger,

assister & des Congrés scientifiques, ete. La Commission

a été encouragée dans cette voie par une résolution de la

5° Assemblée de la S.D.F. et par des voeux formulés par

différentes associations. Il serait intéressant d'étudier

la possibilité de créer aussi pour cette catégorie de

travailleurs intellectuels une carte d'identité interna-

tionale qui leur permettrait d'obtenir dans tous les pays

les facilités et réductions de tarifs dont îls jouissent

dans leur propre patrie. Une carte de ce genre pourrait

être utile également pour faciliter à ces Universitaires
l'accès aux bibliothèques, archives, instituts de recher-

ches, etc... dans les pays étrangers.

Evidemment, tous ces voeux ne seront pas faciles

à réaliser et il nous semble qu’un règlement complet et

plus ou moins définitif de la questiondes échanges uni-

versitaires ne pourrait être obtenu que par une organisa-

tion internationale des Universités elles-mêmes. Fous

songeons notamment au projet de convoquer un Congrès in-

ternational des Universités à l'ordre du jour, duquel fi-

gureraient toutes les questions de ce genre. Ce projet a

été envisagé par la Commission de Coopération Intellectuelle

dès sea première réunion; en 1923. D'autre part, tout ré-

cemment, elle a été saisie d'un projet complémentaire de

la création d'une association internationale des Univer-

sités qui aurait pour but, entre autres, le développement

des équivalences, les facilités d'échanges et de voyages,

et toutes les questions connexes.

Si on considère l'excellent résultat auquel

sont arrivées dans te domaine, les Universités de l'Empire

Britannique, au nombre d'environ 70 disséminées dans le

monde entier, grâce à leurs congrès périodiques et à leur

comité permanent, si on songe également à l'exemple de

l'Association des Universités américaines, on arrive néces-

sairement à la conclusion qu’un effort semblable devrait

être tenté sur le plan international.
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Evidemment, cette question vaste et difficile
dépasse le programme de la présente réunion. Nous avons
tenu cepèndant à la poser aux Directeurs des Cffices
universitaires nationaux particulièrement compétents en
la matière, pour entendre do leur part des avis, ne fus-
sent-ils que tout à fait généraux et préliminaires.

 

PROJET D'UNZ ENTONTE SNTRS LES INSTITUTIONS D'ENSEIGNEMEN

SUPERIEUR QUI ORGANISENT DES COURS DE VACANCES POUR LES

ETRANGERS . |
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L'Institut International a été prié dernièrement
de mettre à l'étude un projet de ce genre. Sachant que
c'était surtout les offices universitaires nationaux qui,
soit organisaient eux-mêmes des cours de vaeances pour
étrangers, soit rassemblaient au moins une documentation
complète a ce sujet pour leurs pays respectifs, l’Insti-
tut n’a pas voulu entreprendre ce travail avant de les
avoir consultés. Ce qu'il voudrait leur demander pour le
début seraît subtout une liste complète des Universités
et, en général, de toutes organisations qui, dans leur
pays, organisent des cours de vacances destinés ou, au
moins, ouverts aux ‘trangers. Cette liste serait complété:
par les soins de l'Institut In*ernational lui-même, par
âne liste des organisations internationales de plus en plu:
nombreuses qui s'occupent de cours de vacances,

Cette documentation une fois réunie, on pour-
rait penser à convoquer un Congrès auquel seraient repré-
sentées toutes les institutions spé Lalisées dans ce do-
maine, ainsi que les Universités particulières dont les
cours de vacances sont les plus importants. Un tel Congrès
pourrait envisager une certaine coordination des program-
es, une spécialisation des diverses séries de cours de

vacances qui éviterait les doubles emplois, l'utilisation
d'un même professeur par différentes organisations au cours
des mêmes vacances, les voyages d'étudiants pendant les
mois d'été, ete...
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COLLABORATION DES OFFICSS NATIONAUX 4 La REDACTION DU

BULLETIN DE L'OFFICE INTERNATIONAL ET À SA DIFFUSION. (1)

Tous les Directeurs ont reçu les trois premier:
numéros de notre Bulletin des Relations Universitaires
qui fait suite au Bulletin de l'Office International de
Renseignements Universitaires publié à Genève en 1924
et 1925.

Comme ce dernier, notre Bulletin attache la plu
grande importance à la collaboration des Offices Univer-
sitaires nationaux. La rédadion du Bulletin a cru bon,
cependant, d'introduire dans sa composition un petit
changement: au lieu de grouper les communications de tous
ces Offices dans une rubrique spéciale, nous publions
maintenant les rapports qui nous parviennent de chaque
Office National en tête de la partie consacrée à son
pays et composée de communiqués envoyés par les Univer-
sités particulières. Nous croyons obtenir ainsi des ta-
bleaux plus clairs et plus complets de la vie universi-
taire de chaque pays, meîs nous serons heureux d'entendre
l'avis des Directeurs d'Offices sur l'opportunité de cette
réforme.

Indépendemment de cetté question de forme,
l'Institut se permet d'insister auprès des Directeurs
d'Offices afin que leur collaboration au Bulletin devien-
ne de plus en plus intense et régulière. Les communica-
tions des Universités particulières qui nous parviennent
en nombre toujours croissant ne nous renseignent naturel-
lement .que sur le développement et les relations inter-
nationales de chaoune de ces Universités. Par conséquent,
nous serions désireux d'obtenir des Offices universitai-
res nationaux non seulement des rapports relatifs & leur
propre aotivité, mais aussi des renseignements qui con-
corneraient l'ensemble de la vie universitaire de leur
pays et qui, par suite, ne peuvent se trouver dans les
réponses individuelles des Universités elles-mêmes.
Nous ne voudrions pas à cet effet, adresser aux Offices
des formulaires rigides comme nous l'avons fait pour
les. communications des Universités, mais nous profitons
de cette occasion pour leur indiquer les points princi-
paux sur lesquels nous aimerions être documentés par eux.

A

(1) Cette question figure la première à l'ordre du jour
provisoirs de la réunions L'Institut International
se permet szpendant de suggérer de ne la traiter
qu'à la fin des délibérations:
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11 s'agirait par exemple de réformes importantes de 1'en-
seignement supérieur, de fondations d'Universités et
Grandes Écoles nouvelles, de conférences inter-universi-
taires ou conférences de recteurs, de nouvellca disposi-
tions générales relatives à l'admission d'étudiants
étrangers de conventiens conclues avec des pays étran-
gers en matière universitaire, etc...

Sans vouloir limiter la longueur dos rapports et
des communications diverses que les Offices voudraient
bien nous adresser, nous sommes obligés cependant, étant
donnée l'exiguité de nos moyons financiers d'adresger aux
Directeurs d'Offices, les deux prières suivantes :

1°- Ils nous rendraient un grand service en fi-
xant d'avance la date approximative à laquelle ils nous
feraient parvenir leurs communications annuelles régulid-
res, ce qui ne les empêcherait pas, bien catendu, de nous
envoyer à d'autres époques de brefs renseignements desti-
nés

à

paraitre aussi rapidement que possible. Cette pro-
cédure nous faciliterait le groupement des matériaux regus
dans les divers numéros de notre Bulletin paraissant tous
les deux mois.

2°- Il seraît désirable que les Offices gui nous
envod at des documents imprimés voulussent bien nous ín-
diquer trás nettement quelles parties de ces textes,
devraient, à leur avis, être réimprimées dans notre Bul-
letin, Neus ajoutons qu'en général, 11 serait préférabls
d'éviter ces réimpressions ct âe ne publier dans le Bul-
letin que des textes inédits rédigés spécialement pour
lui, Les publications éditées par les Offices eux-mêmes,
sont d'ailleurs analysées dans la partie bibliographique
de notre Bulletin.

En ee qui concerne la diffusion de co Bulletin
(dont s'occupe d'ailleurs également notre éditeur ” LesPresses Universitaires de France " } il est envoyé gra-
tuitement à tous les Offices universitaires nationaux,
ainsi qu'à tous les établissements d'enseignement supé-rieur. Considérant ie très grand effort que nous fai-
Sons par cette large distribution gratuite, effort, que
peut-être, nous ne pourrons continuer indéfiniment ‚nous
espérons que tous les Offices universitaires, de néme
que les Universités particuliéres voudront bien nous
faire parvenir, également à titre gratuit, toutes leurspublications,

L'Institut sera reoonnaissant aux Officos Uni-versitaires nationaux de vouloir bien gignaler notre
Bulletin (y compris les conditiens d'abonnement ) à
tous ceux qui s'adresseraiont à eux pour leur demander
des renseignements de caractère international et qui nese trouveraient pas dans les publications ni dans la
documentation des Offices eux-mêmes.
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