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{ Point 1 de l'ordre du jour)

a) Activité générale.

Dans son rapport pour l'arnée précédente, l'Institut a pu si-

gnaler que la Section des relations universitaires s'était conso-

idée et que ses travaux se développaient suivant un plan défini.

En 1928-1929, ce développement a été normal. Comme précédemment

le centre de gravité de la Section repose sur les trois conféren-

ces qu'elle organise régulièrement - la réunion des représentants

des instituts pour l'étude scientifique des relations internatio-

nales, celle des directeurs des offices universitaires nationaux

et celle des représentants des organisations internationales d'é-

tudiants - et sur les travaux qui en découlent. Parmi ceux-ci, la

tâche d'organiser la coopération des écoles de hautes etudes poli-

tiques se place, de plus en plus, au premier plan. Un rapport sépe

re est soumis sur chacune de ces conférences,

Etant donné que ces travaux, de même que la besogne quotidie:

ne ( ren 7
0 cignements donnés verbalement et par écrit, conseils don-

nes aux diverses organisations, ete, ), prennent toujours plus d'ex-
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nel dont elle dispose actuellement, est arrivée à la limite des

qu'elle peut entreprendre.

Pour commencer la r:zvue de son activité en

Dfaut rappeler brièvement ici ie "Bulletin des

dont le fin 192sitaires" зе 1928. Leocapublication a

me comprend encore toute une série de documents

able. Menbidn anni: inst # fridarable. Mention spéciale doit être faite dc
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Il à été sursis provisoirement à une nouvelle édition du

texte allemand et du texte français, Ces éditions ont paru plus

tard que l'édition englaise, c'est-à-di seulement au cours du

deuxième semestre de 1928, et ce n'est qu'aujourd'hui qu'elles

peuvent Être soumises à la Sous-Comnission. Etant domé que le

vente de cette publication ne suffit pas pour en couvrir la dé-

pense, ct que, d'autre part, nous ne disposons pas des res-

Sources qui nous permettraient d'entreprendre des rééditions

périodiques, 11 а paru préférable de réserver, sur la subven-

tion de 1'"American Council on Education", la somme destinée a

ect effet. En tenant compte de leur vente respective, on pourra

publier ces rééditions au fur et à mesure des besoins, de telle

sorte qu'il y ait toujours, en une langue, du moins, une édi-

tion complètement à jour.

се) - Cours de Vacances, -
 

\ =Conformement & la résolution 4, adoptée par la Sous-Commi s-

sion en 1928, la Section des relations universitaires a préperé

ct publié, pour 1929, une deuxième édition de le liste des

"Cours supérieurs de vacances en Europe", publication quí aveit

recu, l'an dernier, un accueil très favorable,

Le plan de la deuxième édition est reste le même, mais le

nombre des cours mentionnés s'est considérablement aceru. En vue

d'obtenir une plus grande diffusion, aux Etats-Unis surtout, la

date de publication € etc avancée: cette année, notre brochure ع

Le produit de la vente en 1928 laisse encore à désirer,

seuf en ce qui concerne l'édition allemande: la vente de l'édi-

tion francaise et de l'édition anglaise n'a pas toujours trouvé

un Eppui suffisant auprès des dépositaires des publications de

l'Institut. Mis le succès moral a éte évident: les publications

analogu:s éditées, l'une per l'Association des étudiants allemar





l'autre par la Confldiration internationale des étudiants, la

troisième par l'"Institute of International Education”, ont été

supprimées depuis la publication d: notre brochure. De plus, les

associations internationales d'etudiants, ainsi que les offices

universitaires nationaux, nout ont promis leur eppui pour en

étendre ln diffusion, Les Vinistères des Affaires Etrangères de

France :+t d'Allemagne cn ont commandé chacun un nombre assez (lc.
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ve. Autont que l'on puisse сп juger

1929 cst déjà beaucoup plus satisfaisante, surtout aux Etets-

Di nous considérons encore que la Scetion s'efforcera à l'a-

>

venir, comme slle 1t'a déjà fait cette année, d'être prête le plu:

t8t possible dens l'rmmdc et que le service da publications de

l'Institut, récemment ct=bli, est charge de veiller à une plus

large ffusion de nos publications, notrc optimisme sur le sue-

ces de vente uc ette liste annuelle des cours de vacances parol

justifie.

4) Projct de publicaition d'un guide universitaire interna-
Tional, - 1 т
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Eu 1928, l'Iustitut a présenté à le Sous-Commission un rap-

port qui, sur la base d'un projet de M. Palmieri, délégué de "Pox

Rouona” au Comité des représentants des organisations interne ti0o:

les d'étudirnts, préconisoit la publication d'un ennusire univers

talre international,

Suivont les instructions de Sous-Commission, le projet aF
—

ste ctudic a nouverwu, mois avce un resultat négatif.

Dua sluments, sur lesquels l'Institut fondoit l'avis favora

ble donne zu projet dans son rapport, ont disparu depuis lors: on

avait compte sur l'intérêt qui pourrait être suscite aux Etats-

Unis et sur l'intention prêtée à la Confédéretion internetion-le

des étudiants de renoncer, en faveur du guide projeté, & 12 publ:

cation de son "Handbook of Student Tr vel".





Il semblait qu'un tel guide dût être particulièrement néces-

soire aux nombreux étudiants américains désireux dc feire leurs

études dans les universites européennes; ils manquent souvent

d'informations sur les conditions d'études qui prévalent en Euro-

pc et ne sont pas toujours en état de choisir eux-mêmes le pays

qui répond le mieux à leurs besoins, A Gela, le Dr. Duggan, diree-

tcur de 1'Institute of International Education à New-York, répon-

dit en exposant, l'en dernier, à la Sous-Commission, que son Ins-

titut aveit entrepris la publication d'une série de guides de cc

genre, rediges du point de vue particulier des usagers amcricains

ct s.parcment pour chaque pays. De cette communication il résultai

qu'on ne pouvait plus compter sur un appui américain, ni sur une

possibilité de vente du guide aux Etats-Unis,

Dons le même sens, il a été dit à la Sous-Commission que,

si la nécessité de publications de ce gonre est réelle, il n'en

était pas moins vrai qu'une publication internationale ne saurait

“tre considéréc que comme un pis-aller, la solution idéale consis-

tant à rédiger un guide pour les étudiants d'un pays donne en

tenant compte de leurs intérêts et de leurs besoins particuliers,

C'est ainsi que, pour ne citer qu'un exemple, on 2 commencé

cn Allemngne à élaborer des guides pour les etudes des nationaux à

l'étranger. La "Deutsche Akademische Auslandsstelle", par exemple,

vient de publicr un guide pour l'étudiant allemand en France. On

sait, d'autre part, qu'un menuel en anglais existe déjà depuis

plusieurs années, C'«st le "Handbook on Foreign Study", publié par

les "Students! Representative Couneils of Scotland",

En outre, il se manifeste de plus en plus dans les divers

Pays, en accord avec la propagende destince à favoriser l'afflux

des €tudiants Strangers, une tendones à publier des guides à leur

intention. Ce sont, par exemple, les publications de la même

"Deutsche Akndcmisehe Auslandsstelle" qui, complètées par les pu-

blications du "Deutsche Institut für Auslf#tder" à Berlin,contienner
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toutes ls principales informations dont un strenger a besoinM
m

A

pour ses ¿tudes en Allemagne. On pourrait citer d'autres ouvrages,

rédigées «vee la mime intention dans différents poys.

Tandis que se restreint ainsi le nombre des <tudiants aux.

quels un guide universitaire international serait éventuellement

Le, 11 appneaît, d'autres part, comme il ressort du dernier

congrès de le Confuiduration intern-tionale des étudiants, tenu

à Paris, en août 1928, que la Confédération n'a nullement l'inten-

tion de renoncer à son "Handbook of Student Travel" mais, au

contraire, qu'elle on prépare une nouvelic édition, En outre, el-

le a public un "Intelligent Student's Guide to Europe”, destiné

tout d'abord sux itudients amcrieains., Ce guide contient un calen-

drier des manifestebions qui sauront licu cn Europe еп été 1929,

cinsi que des renscignements sur les organisations internationalee
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la Commission int rnctionalkdc Coop ration intellcetuelle, M. le

Il sembl. dong que le projet de guide universitaires interns-

tional doive ftre abandonns. Lors de la dernière session du Comi-

té dcs roprésentants des organisations internationales d'étu-

diants, tenuc & l'Institut au mois d'avril 1929, nous avons sou-

mis nos dout:s au Conitg, st Les représentants, porui lesquels,

A
en premicr Lieu, d'auteur du projdct Lui-nen:, Y. Palmieri, ont

reconnu l© n.ccssité d'y renonter.
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{ Point 1 de L'ordre du jour)

a) Activite générale.
 

Dans son rapport pour l'année précédente, l'Institut a pu si-

gnaler que la Section des relations universitaires s'était conso-

lidée et que ses travaux se développaient suivant un plan défini.

En 1928-1929, ce développement a été normal. Comme précédemment,

le centre de gravité de la Section repose sur les trois conféren-

ces qu'elle organise régulièrement - la réunion des représentants

des instituts pour l'étude scientifique des relations internatio-

nales, celle des directeurs des offices universitaires nationaux

et celle des représentants des organisations internationales d'é-

tudiants - et sur les travaux qui en découlent. Parmi ceux-ci, La

tâche d'organiser la coopération des écoles de hautes études poli-

tiques se place, de plus en plus, au premier plan. Un rapport sépe

ré est soumis sur chacune de ces conférences,

Etant donné que ces travaux, de même que la besogne quotidier

ne ( renseignements donnés verbalement et par écrit, conseils don

=nés aux diverses orpanisations, ete,), prennent toujours plus d'ex-





tension, In Section des relations universitaires, avec le person-

nel dont elle dispose actuellement, est arrivée à la limite des

travaux qu'elle peut entreprendre,

Pour commencer la revue de son activité en 1928-1929, il

faut rapocler brièvoment ici le "Bulletin des relations univer-

itaires" dont la publication a cessé fin 1923. Le dernier volu-

me comprend encore toute une série de documents d'une valeur du-

rable. Mention spéciale doit Être faite de la reproduction des

accords internationaux relatifs aux relations intellectuelles et

5 EMAGA E An : an Er Ths 1 2 cra oa In 2scolaires ( échanses, ete ainsi que d'une bibliogravhie éten-’ э/э 1 € +

due de " La Coopératio: H
d1 intellectuclle organisée par la Sociét

ND € Ta A +1! (À sa اسس = + a: mnvr< 1 mis я = 8 nades Nations". Ce bulletin a éte remplacé, depuis le début de

1929 par la revus de 1'Tnetitus : Y Ln Coopéretion intelleetuel-

b) " Les échanges universitaircs en Europe",-
 

       

Grâce à une nouvelle subvention de l'American Council on

Education", preuve de la faveur avec laquelle à ché recu, dans

Jes milieux américeins, notre répertoire des écnanges universi-

taires en Europe, publié en 1928, il a été possible, au cours de

l'année écoulée, d'entreprendre la préparation d'une deuxième édi-

гtlon anglaise, sans attcndr: que fût complètement épuisée la pre-
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nombrcux renscignem nts ne pourraient “tr ‚btenus qu'en éveillant

l'intérêt de certains pays <t organisetions par la présentation

d'un ouvrage achevs. Cotte prévision à éte confirmée par les

faits: Là où, l'an derni г, nous n'avons pu, malgré tous nos

efforts, obtenir aucune donnée ou ne recucillir que des données

insuffisantes, nous avons souvent rencontr Gctte année, le plus

grand desir de combler les lacunes. Ainsi, il à été possible de

procéder à un: révision du texte, qui a été presque complètement

remanié. Le nombre des organisations traitées est 05880 de 452 &





Il à éte sursis provisoirement à une nouvelle édition du

texte allemand et du texte français, Ces éditions ont paru plus

tard que l'édition anglaise, c'est-à-dire seulement au cours du

deuxième semestre de 1928, et ce n'est qu'aujourd'hui qu'elles

peuvent être soumises à la Sous-Commission. Etant domé que le

vente de cette publication ne suffit pas pour en couvrir la dé-

pense, ct que, d'autre part, nous ne disposons pas des res-

sources qui nous permettraient d'entreprendre des rééditions

periodiques, il a paru préférable de réserver, sur la subven-

tion de l'"American Council on Education", la somme destinée à

cet effet. En tenant compte de leur vente respective, On pourra

publier ces rééditions au fur et à mesure des besoins, de telle

sorte qu'il y ait toujours, en une langue, du moins, une édi-

tion complètement à jour.

с) - Cours de vacances.-
 

Conformement à la résolution 4, adoptée par la Sous-Commi s-

sion en 1928, la Section des relations universitaires a préparé

¢t publié, pour 1929, une deuxième édition de la liste des

"Cours supérieurs de vacances en Europe", publication qui aveit

regu, l'an dernier, un accueil très favorable.

Le plan de la deuxième édition est reste le même, mais le

nombre des cours mentionn:s s'est considéreblement aceru. En vue

obtenir une plus grande diffusion, aux Etats-Unis surtout, la

4daté de publication zt avancée: cette année, notre brochure г.

paru dès le mois de février,

Le produit de la vente en 1928 laisse encore à désirer,

seuf en ce qui concerne l'édition allemande: la vente de l'édi-

tion française et de l'édition anglaise n'a pas toujours trouvé

un ¿ppui suffisant auprès des dépositaires des publications de

l'Institut. Mis le suceès moral a éte évident: les publications

analogucs éditées, l'une per l'Association des étudiants allemar
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l’autre par la Confiäcraıtion internationale des ¢tudiants, la

troisième par 1’"Institute of Internationel Education", ont été

supprimecs depuis la publication de: notre brochure. De plus, lc:

associations internationales d'etudiants, ainsi que les offices

universitaires nationcux, nout ont promis leur eppui pour en

tendre ln diffusion, Les Vinistères des Affoircs Etrangères de

France :+t d'Allemagne cn ont commandé chacun un nombre assez (lc.

présent, la vente er
-

0ve. Autant que l'on puisse en juger jusqu'

01929 cst déjà beaucoup plus satisfaisante, surtout aux Etats-

Si nous considérons cneore que la Scetion s'efforcera à l'a-

a
) >

e

venir, comme elle l'a déjà fait cette année, d'être prête le plus

tôt possible dens l'ennéc et que le service 42 publications de

l'Institut, récemment ctabli, cest chargé de veiller à une plus

lerge diffusion de nos public:tions, notre optimisme sur le suc-к

es ds vente dc ectte liste annuelle des cours de vacances paral© о

justifie.

4) Projet de publico:ation d'un guide universitaire interna-ET> LOS Leane :
oe

 

 

E: 1928, 1'Tustitut a présentce A la Sous-Conmission un rap-

port qui, sur la base d'un projet de М. Palmieri, délégué de "Pox

Rouona” au Comité des représentants des organisations internetio:

les d'étudirnts, préconiseit 19 publication d'un ennuaire univers

tairs international.

Suivont lcs instructions de 1: Sous-Commission, le projet a

, , , Зе a a ici = “T ee a de E aa нии .Gte etudic А поцуссц, mois avcc un resultat négatif.
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ble donné au projet dans son rapport, ont disparu depuis lors: or

avait compte sur l'intérêt qui pourrait êÊtr: suscité aux Etats-

U

ÀUnis et sur l'intention prêtée à le Confédéretion internetion-le

des étudiants de renoncer, en faveur du guide projeté, à là publi

cation de son "Handbook of Student Travel",





11 semblait qu'un tcl guide dat être particulitrement néces-

saire aux nombreux étudiants eméricains désireux dc faire leurs

ctudes dans lec universites européennes; ils manquent souvent

d'informations sur les conditions d'études qui prévalent en Euro-

pe et ne sont pas toujours en état de choisir eux-uêmes le pa

qui répond le micux 4 leurs besoins, A cela, le Dr. Duggan, diree-

teur de l'Institute of International Education à New-York, répon-

dit en exposant, l'en dernier, à la Sous- Commission, que son Ins-

titut avait entrepris la publication d'une série de guides de ce

genre, rcdiges du point de vue particulier des usagers amcricains

>t s.pariment pour chaque pays. De cette communication il résultai

qu'on nc pouvait plus compter sur un appui américain, ni sur une

possibilité de vente du guide aux Etats-Unis,

Dans le même sens, il a été dit E Ia Sous-Commission que,

si la nécessité de publications de ce gonre est rdelle, il n'en

était pas moins vrai qu'une publication internationale ne saurait

Ître considérée que comme un pis-eller, la solution idéale consis-

tant à rédiger un guide pour les étudiants d'un pays donne en

tenant compte de leurs intérêts et de leurs besoins particuliers.

C'est ainsi que, pour ne citer qu'un exemple, on 2 commencé

cn Allemagne à élaborer des guides pour les études des netionaux à

l'étranger. La "Deutsche Akademische Ausla dsstelle", par exemple,

vient de publicr un guide pour l'étudiant ellemand en France. On

sait, d'autre part, qu'un manuel en anglcis existe déjà depuis

plusieurs années, C'est le "Handbook on Foreign Study", publié par

les "Students! Representative Councils of Scotland",

En outre, il se manifeste de plus en plus dens les divers

Pays, en 200070 avec la propagende destinée à favoriser 1flux

des étudirnts Strangers, une tendence à publier des guides à leur

intention. Ce sont, par exemple, les publications de la méme

"Deutsche Akrdcmische Auslandsstelle" qui, complètées par Les pu-

blications du "Deutsche Institut ftr Auslifder" à Berlin,contienner





toutes lcs principles informations dont un étranger а besoin

pour ses ¿ctudes en Allemagne. On pourrait citer d'autres ouvrages,

réâiges avec la même intention dans différents pays.

Tandis que se restreint ainsi le nombre des étudiants aux.

quels un guide universitaire international serait éventuellement

utile, 11 anporatt, d'autres part, cous 11 ressort du dernier

congrès de la Confuduration intern-tionsle des étudiants, tenu

+

à Paris, en août 1928, que le Confédération n'a nullement l'intcn-

tion de renoncer à son "Handbook of Student Travel" mais, au

contrairc, qu'elle cn pripere une nouvelle édition, En outre, cl-

le a public un "Intelligent Student's Guide to Europe", destiné

tout d'abord sux étudiants américains, Ce guide contient un calen-

érier des manifestations qui sauront lieu en Europe en été 1929,

cinsi que des renscignoments sur les organisations internationalee

qui s'occupent des étudiants, Une édition à l'usage des ctu-

c
t

+ с
J Jdiant ar ic president deN uropcens vient de par-Ître, prefneéeIT ,

la Commission int.rnotionale de Coopcration intellcetuelle, M. Le

professeur Gilbert Murray.

Il senbl: done que le projet de guide. universi vaire inverna-

bional doive Être abandonnc. Lors de lan dernière session du Comi-

té des représentants d:s orgenisations internationales d'etu-

dients, tenue à l'Institut au mois d'avril 1929, nous avons sou-

mis nos dout.s au Comité, et les représentants, pormni lesquels,

premicsr Lieu, l'autsur du prodct lui-memo, Y. Palmicri, ont

reconnu le n.ecssit: div.renone.r,

m
eDans cos conditions, Pox Romane هكوات 010 publier pro-

chaincment un livret où seront indiquées les orgonisctions specia-

lcment destinces aux ctudiants catholiques ot les facilités dont

 




