
 



SOCIETE DES NATIONS

INSTITUT INTERNATIONAL DE COOPERATION INTELLECTUELLE 

Réunion des Directeurs de l'Enseignement Supérieur

A

Paris, les 29 février et ler mars 1932

Procès-Verbal de 1a Deuxième Séance
EN

Lundi après-midi 29 février 1952

La séance est ouverte à 3 №, 30.

Le Président propose que l'on commence par examiner le projet

de résolution de M. Frascherelli.

Lecture de ce projet de résolution,

o FRASCHERELLI fait remarquer qu'il ne tient pas aux termes

à l'esprit de ce voeu,

M. LIER se demande d'abord si c'est à eux de s'occuper

du côté enseignement secondaire. Ensuite, 11 lui semble que les

attendus de ce voeu concernent l'enseignement des lengues vivan=

tes, alors que, xXarx je dispositif est valable pour tous les

échanges de professeurs, D'une façon générale, quand un profes-

seur s'en va pour mix mois ou un an enseigner la physique ou au-

tre chose dans une université étrangère, 11 y

a

intérêt à ce que

son administration lui conserve sa situation et lui donne toutes

facilités. M. Frascherelli semble désirer que dans une univebsité

frangaise par exemple 1'enscignement de 1'italien soit donné pen=

dant une période donnée par un professeur italien, 





M, FRASCHERELLI dit qu'il a surtout en vue 1l'enscignement

secondaire,

M. CAVALIER\ craint qu'une disposition de cette nature ne

rencontre des difficultés financières et matérielles,

Le Directeur précise le sens de ce voeu; ce cue M, Frasche=

relll demande c'est que les gouvernements ne tfennent pas rigueur

aux professeurs qui sont all6s à l'étranger; et 11 se prononce en

faveur de l'enseignement des lansues étrangères par des gens dont

c'ést la langue maternelle,

Le Président considère qu'il ne peut accepter cette proposition

M, CAVALIER croît qu'en effet it est impossible da recom-

professeurs de français en Angleterre soient

des Français, par exemple; mais 11 propose que 1'on tourne la dif.

ficulté en disant qu'il serait souhaitable que des échanges aient

lieu pour quelques professeurs et pour des périodes déterminées,

sans eller Jusqu'à affirmer la supériorité pédagogique du système.

Le Directeur signale que ceed rejoint un voeu formalé per

les conseillers isekmt scientifiques au sujet des bourses; 118 а-

valent attiré l'attention de la C.I.C.I, sur la nécessité de Prone

dre dens les divérs pays des dispositions pour cue les bénéfietat…

res de ces bourses de séjour 4 1'étranger ne subissent de ce fait

augun prójudice dans le développement de leur carrière, C'est un

problème assez général dont M. Prascherelli fait une application

au cas des langues étrancóres,

Le Président est d'accord sur la seconde partie du voeu, de-

mandant que lorsqu'un professeur se rend à l'étranger il ne subicse

pas de préjudice par cela même dans la situation qu'il a dansson 
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prepre paya,

M, FRASCHERELLI insiste sur le fait qu'il faut que le service

qu'il prête à l'étranger soit considéré comme service prété 4 son

propre pays.

Le Directeur 1it une

Me CAVALIER jue le ain édige peut être valable

pour tous les ui it à l'étrans pas seulement poux

les professeurs de langue Vantes "a remarquer qúlen

Frante c'ost ce qui se fait dé seur qui va à l'étran-

ger reste titulaire de son pos et conserve son droit à l'avan-

cement; une lol récente précise même qu'un jeune homme qui n'a

pas encore été professeur et qui va enscigner 4 1'étranger pour

une période de plusieurs années, peut, à son retour, entrer dans

les cadres, alors qu'il n'y a jamais été; 11 pourra avoir le pre-

miler poste vacant, avec toute l'encfenneté qu'ilaura acquise à

l'étranger. Quant à la question des langues vivantes, on pourrait

peut-être mottre sidérant que l'enseignement deslangues vyi=

se prête le mieux à des échanges., prolongés, ..

d'avis qu'il y aurait avantage à faire

: dans d'autres disciplines,

pense que cette question ne dépend que de 1'uni-

Le Directeur croît qu'on pourrait tranamettre ce voeu à laاماروعاج

(и! le transmettrait aux ministères intéresséss le prom0.1.0.1.و

mier voeu concerne la situation des professe à l'étranger; le

second voeu recormanderait que les Échanges de professeurs de

langues vivantes sotent multipliés, 
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Ce dernier voeu pose la question très délicate de l'enseigne

ment des langues vivantes,

M. CAVALIER propose que l'on remante le second considérant,

de façon à recormander que 1'on fasse des échanges, sans affirmer

la supériorité du système.

Le Président croît qu'il faut préciser ce que l'on entend par

enseignement des langues vivantes à l'université, Il est certain

éviderment que la connaissance plus approfondie des langues vivan-

tes facilitera une compréhension mutuelle plus grande entre les

divers pays. Mais cela une fois posé, est-ce bien sux universités

qu'il appartient d'enseigner tout au moins l'usage pratique des

langues vivantes; 11 ne croit pas que ce soit leur rôle; c'est

aux lecteurs, et non aux professeurs, qu'il convient de le confier,

M,RICHTER est d'avis qu'il serait bon que tous les profes=

seùrs de langues aient une grande pratique de la langue qu'ils ene

seignent,

LePrésident considère qu'il est tris désirable que des pros

fesseurs d'université possèdent des langues étrangères d'une façon

parfaite; maîs cela ne veut pas dire qu'un professeur dofve enset…

gaer dans tous ses détails d'app1fesatton pratique dne langue Strane

gère; car cela pourrait avoir pour conséquence de restreindre même

progrès scientifiques que 1'on peut attendre d'eux dans le sujet

qu'ils sont chargés d'enseigner, T1 croit qu'il est diffietio à la

réunion de se prononcer sur de si graves modifications,

Mo FRASCHERELLI précise qu'il n's pas voulu parler des pro-
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de science, mais des professcurs de langues, dont on pourrait avoir 





besoin à l'étranger.

Le Directeur explique que le Président veut dire que, s'il

est désirable qu'un professeur de littérature anglaise en Italie

ait une comnaissence profonde de la langue anglaise, par contre

ce n'est pas à 3 enseigne otte langue; 11 enseigre la 11tté-

rature étrangère, l'histoire de la langue, Ge serait toucher à

l'organisation des universités que d'exprimer un voeu d'après le-

quel seuls des étrangers seraient capables de donner cet ensefsro م

ment,

Me CAVALIER pense que ce serait plus facilememt réalisable

dans l'enseignement secondaire.

№, RICHTER dit qu'il y & une différence entre 1tenseignement

de la langue et l'usage pratique de la langues ce voeu tenderait 4

demander que les professeurs d'histoire de la langue francaise par

exemple soient à même de parler francais couramment,

M. MAGYARY dit qu'en Hongrie les professeurs étrangers don-

nent leur enselgnement dans la langue de leur pays,

M, CAVALIER explique de qui se fait en France dans 1'ensei-

gnement secondaire, Pendant les premières années, le professeur ne

prononce presque pas de mots {francais dens sac klasse, A mesure

que les élèves sont plus avancés, qu'ils ont une meilleure comnats=

sance de la langue, on commence à parler français davantage, et à

faire dzs comparaisons entre les deux langues, Et dans l'enseigne=

onment supérieur, l'enseignement est donné aussi bien en français

qu'en anglais, et les examens comportent des épreuves dans les

deux langues, Il est d'avis que l'on remmette l'étude de cette 



 



guestion
à une autre session du Comité; ce qui n'empêcherait nullement les

pays qui s'y intéressent de poursuivre leurs négociations dans ce

sens,

#

Le Directeur propose un voeut le Comité, considérant que pourstiks

le rapprochement des esprits et la compréhension mituelle, l'enselig

mnomant des langues étrangères est fondamental, exprime le voeu5 5 5 »

qu'une étude soît faite des conditions dans lesquelles, sans porter

atteinte à l'organisation universitaire de chaque pays, un large

ë :

appel 11t aux professeurs étrangers pour aider à

l'enseignement pratique dos langues vivantes À l'université,

M,CAVALIER fait remarquer que, dans l'enseignement secondaire,

le but de l'enseignement des langues vivantes n'est pas tant la

connaissance pratique de lea langue, mais un but d'éducation et de

formation de l'esprit,

M. MAGYARY s'étonne de cette conception,

LeDirecteur explique qu'il y a une très grande différence

des pays come

dans cotte réu-

nion de prendre partie т

(Le profjet de résolution de М, Fras cherelli sera discuté 4

nouveau quand tous les experts pourront en avoir un texte daetylo-

gous les yeux). 



 



Avant la lecture de son rapport, le Président désire présen-

ter deux observations générales sur deux questions qu'il nta pas

traitées dans son rapport,

1) Оп а une certaine tendance, da certains milieux de la

a"
ySociété des Nations, à supposer que plus 11 y a d'éthanges entre

les différents pays et mieux cela vaut, et mieux on se comprend.

Le Président ne croît pas qu'il en soit ainsi: 11 croit que la

question de qualité joue un rôle beaucoup plus important que la

question de nombres 11 faudrait dire: plus 11 v a d'échanges entre

gens qui sont disposés à comprendre le pave dans .equel ils se

rendent, Les visites on masse, sans d scernement, ne portent pa

nécessairement de bons fruits. Il faut done s'efforcer de permettre,

surtout aux jeunes gons qui sont susceptibles d'exercer plus tard

une influence dans leur pays, d'aller voir ce qui se passe A 1'6-

tranger, à une époque ol. leur esprit est ere ove ouverts et pour

cela il est indispensable de vei à ce que les échanges qu'on

fait soient de bons échanges. Il faudrait faire beaucoup plus poux

préparer les jeunes gens qui vont à l'étranrer à ce qu'ils y vor

ront; quand un jeune horme se rend à l'étranger, les choses qutil

voit qui sont contraires à l'atmosphère dans lacuelle 11 a vécue,

lui paraissent facilement ridicules et provoquent ehe

eritiques qui ne sont pas toujours favorables;

d'avance que la manière d'agir à laquelle îls sont habitués n'est

ee st + a зиAma A ea. A METRE ب rn را 4esscirement la manióre d'agir de tout le monde, mais seules
> я

Aie de leup pays; ils seront aînsi mieux préparés à com

A | ~ AS 1 + 81 rig رص > à 3 E E vie 94 e - Ta. и * Й A яprendre ce gu! ils vorront à l'étrar ger, Et a ce point de vue en 
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trois bourses, de physicien, de chimiste et de biologue; on a

en général été satisfait des boursiers envoyés; cependant 1'un

d'eux ayant demandé au dernier moment & changer son programme cela

fit très mauvaise impression et donna à penser que le choix n'a-

vait pas été fait de façon assez approfondie, Aussi s'est-on pré-

occupé de mieux organiser ce choix; il y a environ 150 bourses

à distribuer chaque année; un constià des bourses a été constitué;

il est composé de représentants de toutes les facultés; il doit

examiner toutes les demandes qui ont été présentées par les snciens

étudiants des facultés à leurs facuÂtés; la faculté transmet la

demande au conseil; le Conseil a des sous-commis: ions pour chaque

discipline, médecine, linguistique, etc,.; le Bonseil et les Com»

missions apprécient la candidature des 150 meilleurs; le Gouverne-

ment n'a que le droit de revision; il ne peut nommer aucun candidat

qui n'est pas présenté par ce conseil, Telle est la première chose

organisée en Hongrie,

En second lieu, on & organisé l& contrôle des étudiants dans

lex grands centres de l'étranger, à Berlin, à Paris, à Rome; en ef-

fet un étudiant qui vient pour la première fois à Paris par exemple

a de grandes difficultés pour se concentrer à ses études et pour

entrer en relations avec les professeurs qui lui seraient le plus

utile; pour éviter des pertes de temps et d'argent, on a créé des

inspecteurs dans ces pays. Il y a à Paris un Bureau de renseigne-

ments universitaires franco-hongrois dont le directeur habite Paris

depuis 5 ans; il connaît les conditions de vie à Paris, il wan a

des relations personnelles avec tous les professeurs; ià reçoit la

liste des prochains boursiers, et peut déjà leur réserver un loge- 



 



ment, et les mettre en contact dès leur arrivée avec leurs pro-

fesseurs; le directeur tient le Ministère et le Conseil des

bourses au courant des études des boursiers pendant toute l'an-

née, De plus le Bureau a une bibliothèque de livres concernant

les relations franco-hongroises, et il en est de même à Berlin

et à Rome, De Bette façon on peut contrôler les étudiants du

point de vue scientifique et aussi du point de vue de leur te=

nue et on peut les rappeler si l'occasion s'en présentait,

Troisièmement, comment préparer les boursiers pour un séjour

efficace dans le pays étranger: En Hongrie les anciens boursiers

qui sont de retour dans leur pays ont formé une association, as-

sociation d'anciens boursiers en Allemagne, d'anciens boursiers

en France, eto, y; le futur boursiers prend contact avec les anciens

boursiers.

Tels sont les moyens employés en Hongrie pour la distribu-

tion des bourses, le contrôle et la préparation des boursiers,

A côté du Conseil des Bourses, il y a le Conseil national des re-

cherches, qui s'occupe entre autres choses de la distribution des

fonds pour l'équipement des laboratoires; là aussi cette distribu-

tion doit être faite sur une base nationale, et non pas d'après le

prihcipe de réciprocité,

M. FRASCHERELLI dit qu’en Italie les bourses aux étrangers

sont données d'après les ihformations тесцев рат le Ministère des

Affaires étrangères. Eg 1927-1928, 76 bourses ont été données, en

1928-1929, 75, en 1929-1930,90, en 1930-1931, 84. Deg ces bourses

en 1928-1929 deux seulement ont été données par réciprocité; ces

bourses sont données aux étudiants étrangers faisant des études 





universitaires en Italie,

On donne aussi des bourses à des docteurs, qui ont déjà

fourni un enseignement universitaire; le Ministère de l'Rduca-

tion nationale publie un concours pour ces bourses, Le Conseil

natiohal italien des recherches donne également des bourses à

l'étranger; il y a également des bourses d'études pour les sa-

vants qui font des recherches à la Station zoologique de Naples

ou dans diverses institutions scientifiques italiennes,

M. RICHTER dit qu'en Allemagne le choix des boursiers est

fait sur une base nationale, par l'Akademischer Austauschdienst,

qui est une organisation privée.

Le Président explique qu'en Angleterre on fait une distine-

tion très nette entre les échanges proprements dits, dans les-

quels il n'est pas payé d'argent ni d'un côté ni de l'autre, et

les bourses, Pour les échanges, on estime qu’il vaut mieux qu'ilg

soient arrangés par une organisation qui n'est pas officielle,

et l'on croit que l'Union des étudiants est l'organisme le mieux

qualifié, Au contraire en ce qui concerne les bourses on estime

ymextexehxix qu'il est préférable que le choix sont fait par des

gens qui ont une position officielle; c'est le Universities Bu-

reau qui se charge de ce travail; il est nécessaire de choisir

comme bénéficisires се ces bourses des jeunes gens au-dessus de

la moyenne; et c'est un travail qui entre très bien dans la come

pétence ie ce bureau, qui avec le temps finira par centraliser leg

attributions de bourses, On étudie un projet pour mettre cina

bourses à la disposition d'étudiants français se rendant en An-

gleterre; puis on abordera l'étude de quelaue chose de semblable 



 



pour l' Aliemagne,

Le Président croit que l'échange de vues a été très utile,

mais il n'estime pas nécessaire de prendre de résolution eur l'ob-

jet de cette discussion,

M, CAVALIER partage l'avis du Président en ce qui concerne

la distinctian entre les échanges et les bourses, En France l'or-

ganisation est assez complète; il existe un grand nombre de bour-

ses, soit dans un sens, 801% dans l'autre; feéquement celui qui

donne l'argent indique dans quelles conditions, et quí a qualité

pour donner les bourses; il reste alors les bourses qui sont 4 la

disposition du gouvernement, Pour le courant dui va de la France

vers l'étranger, il y a d'abord les étudiants qui font des études

de langues étrangères; ceux là sont engagés à aller de bonne heure

passer leurs vacances à l'étranger; l'Office des universités et

écoles françaises se charge de leur trouver une famille ou une

institution pour les recevoir.D'autre part il y a des bourses

pour les étudiants d'agrégation de l'Ecole normale, qui doivent

aller passer une année entière à l'étranger,

En dehors des étudiants en langues vivantes, il y a des bour-

ses pour les rost-gradués, étudiants qui ont déjà fait des études

assez avancées et qui commencent à préparer un travail personnel,

pour lequel ils ont besoin de travailler dans un laboratoire ou

une bibliothèque, Il y a aussi des bourses d'études ou de recher=

ches données par différentes organisations officielles pour des

travaux scientifiques; ce sont les étudiants eux-mêmes qui décie

dent si à& travail doit être fait en France ou à l'étranger, et si

au cours de leurs études ils ont besoin d'aller à l'étranger ils 



 



peuvent demander un supplément à leur bourse, C'est le Comité

consultatif de l'enseignement supérieur, du Ministère de l' Tng-

truction publique, qui est chargé de la distribution des bourses,

Ce système, multiple, est assez souple; il a donné jusqu'à

présent satisfaction, On peut souhaiter une augmentation de crédits

Dans le courant qui va de l'étranger vers la France, il y

& également des bourses puur les étudiants étrangers, et aussi

des exonérations de frais d'études; il y a pour cela un crédit

de 6 ou 700,000 francs, A propos de la remarque де М. Magyary

au sujet des étudiants étrangers qui ne sont jamais venus à Pa-

ris, ni en France, il croit qu'il est préférable qu'ils commen=

cent par la province, car les universités provinciales sont cer=

tainement plus accueillantes que l'université de Paris; c'est

ce que fait l'Université de qui envoie chaque année une

quarantaine d'étudiants à l'université de Nancy pour le premier

semestre, qui vont ensuite à Paris pour le deuxième semestre;

après avoir prix contact Pendant six mois avec le pays et la ci-

vilisation française, ils sont plus à même de profiter de leur

séjour à Paris; mais il est nécessaire qu'ils viennent aussi à

Paris, car on ne connaît pas la France si on n'a pas vu Paris,

dem@mqu'on ne connaît pas la France si on n'a vu que Paris,

En conclusion, fl faut souhaiter que l'on facilite d'exode

des étudiants avancés de préférence, et que les crédits soient

augmentés,

Le Directeur pense qu'il faudrait faire un petit rapport

sur ces questions: bourses de recherches, céédits aussi grands 



 



que possible, préparation et sélection des boursiers,

M. MAGYARY attire l'éttention sur le fait que des difficul=-

tés financières ont obligé certains pays à abaisser le nombre des

bourses offertes aux étudiants étrangers; 1l voudrait que les

pays étrangers ne prénnent pas prétexte de cela pour retirer les

bourses qu'il donnaient à ces pays,

M, CAVALIER est aussi d'accord avec le Président pour ce

qui est de la préparation des jeunes gens qui vont à l'étranger,

Le Président se demande comment organiser cela; il croit

que dans le rapport que fera l'Institut il serait bon d'attirer

l'attention sur ces questions, de souligner la responsabilité qui

incombe aux différentes universités dans la préparation des bour-

siers qu'elles envoient à l'étranger, än Angleterre, le Bureau

des Universités, quand il nomme les membres du comité chargés de

désigner les boursiers, nomme toujours un spécialiste du pays

dans lequel s'en va le boursier paur assister aux séances du co=-

mité en qualité d'observateur,

M. PICHT âit qu'en Allemagne on a établi un système dfarrès

lequel les boursiers doivent passer une huitaine de jours avec

d'anciens boursiers, des professeurs spécialisés dans le pays;

ce la fonctionne pour l'Angleterre et des Etats-Unis,

Point 4 - L'encombrement des universités et des carrières intellectuelles

par le Эт. Richter. Lecture de ce rapport.

Le Président remercie M, Richter de son intéressant rapport;

il propose que la discussion en soit remise au lendemain matin,

La séance est levée & 6 h, 15. 
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1'horme le plus qualifié pour faire ces études; par les offices

universitaires cotte tâche sora beaucoup facilitée.

T1 espère que la discussion des 5 points de l'ordre du jour

domera lieu à de nombreux échanges de vues officioux et conduira

á la discussion de nouvelles questions.

On passe à la discussion des différents points de 1tordre du

jour,

Point 1 = Nécossité et possibilité d'une collaboration internationale dans
Te domaine de T'organIsation de I'enseclgmement supérieur, par
Te le Prof, Zoltan de Mag,

Me DE MAGYARY adresse quelques paroles a différents diret=

teurs présents, dans leur langue respectives puis il dome lecture

de son rapport. (Armexe )

Le Président remercie lM. Magyary de son intéressant rapport.

Ses conclusions en soront discutées après que les différents points

de ltordre du jour auront été examinés,

Point 2 « L'échange international des professecurs, par M. J. Cavalier,

Me CAVALIER domme lecture de son rapport, puis le résume en

cos termes: il existe en France tous les systèmest un système régue

lier, officlel, le systéme franco~belge, fonctionnant officielle=-

ment par le Ministére de 1'Inastruction publiques aves le Luxembourg

système analogue, tout en étant moîns systématique..Avec 1'Univers

sité Harvard, douxiôme procédés 1téchange se fait par une cormise

sion et 1'Office universitaire, sous lo contrôle et avec 1l'appui

du gouvernement, Et enfin, troisième système, celui de la liberté

complete, de l'initiative individuolle des universités; si une

université étrangère demande un professeur à une université fran

çaise, le ministôre en est informé; c'est le système qui provoque 





 





fait remarquer que, dlaprés le rapport de

valier, l'échange qui fonctionne le mieux t celui

et la Belgique, qui ont la môme langue, Trois cas doivent être Gis.

tingués: d'abord 1'óéchange entre pays qui ont la mîne langue (An

gleterre ot EtatseUnis, Autriche et Allomame); 2) 1téchanre entre

deux mations qui parlent « Langues de столбе diffusion (Allema»

-Unis), où chaque professeur

maternelle, Dans ces deux pre

beaucoup plus f: ; de trouver dos professeurs

l'étranger que dans le troisième cams, 1'échange

entre un pay me langue de grande diffusion et umpays qui

parle une langue peu comue, par exemple la loneries densa ces pays

on est obligé d'apprendre plusieurs langues de grande diffusion;

‘est une grande perte d'énergie ot de temps. On peut recevoir des

professeurs étrangers, lire leurs cours en allemand s francais ou

italien, mals c'est unilatéral, ce n'est pas un échange. D'autre

part dans ces petits pays la question économique Joue mm rôle boau-

coup plus important, Tl serait bon d'examiner le problème en tenant

ation dans tous les pays ot non pas dens les plusFas

riches d'entre eux.

لم RICHTER «dit qu’en Allemagne les échanges de professeurs

xmonce seulement à en fa avec 1fAmérique.

On échange des professeurs de langues ot de sciences; ils font lours

conférences en allemand, La question économique est la plus diffi=-

cile à résoudre. D'autre part, 11 croit que l'échange des profoge

établissements écioentifiques sera plus ais36, Car

ficul tó de la langue; lton pourrsit peut-être

cormencer par cet échange. 





2 I
IMA ا 3

OEECoM

simale

Mange des professcurs a óltó citó en exemple

solution de la 4° réunion des diroctours

res nationaux. Ce système est le suivants 1'óchange de profeascurs

Auniversitaires avec l'étranger est établi par le décret de 4

- ب dé6 م ml я a a líroyal du 19 dócembre 1926, converti en loi 1tannéo suivante, Cette

esdisposition législative fut prise on vue de fsciliter les rapports
Bonds > + . и م abi 1 »ntellectuels avec l'étranger en ce qui concerne l'enseignement

professours des universités italione

+ TA past %
rangeraes,

leur propre carriè

parallêlement elle a permis

wstrangòres do venir en eigner dans

De même, dans des cas déterminés,

en prat iq:

cières; l'a 68 da décret royal da 28

le buäget de l'Fdncation nationale ane sonn3

lires, destinée & acc 1 des émolaements

hagae année

tion des étudiants et des éra s nations an

bre de bourses oa d'allocations d'encoaragement,

tions en font de même en favear des étadiants 





A
TY

я

2
433
A-~
 





`
vrmoment de la Revolation de 1789, aprés

ennes aniversité pais, sous Napoléon, on

a 1 : 1 и + Tanم í ” e з 7 e mar
+ aca { ; zi LG nece Was ىف 4

E Aa os
€ dans les

envoie &

3 + TOa rie,

ide у”

And , 2nseisneme
C Wi La i = ns C En di

a+ : MY 1a) 3 3 3 y уз 5 icontas an laboratoire; il y a q an'ié des

in pour

rronds

tout travail

manerohe
w ALK

anne 





son sens strict: ouelou'un allant de A

B à A Si on applique ce système entre

*

ne l'applique déjà plus d'université à universités un+»

Liége ira & Bordeaux et un professeur de Bordeaux ira à

rait intéressant par exemple qu'une année

même si des Allemands ne viennent pas en France,

Il faut prendre le mot d'échange dens son sens à

seurs d'un pays dang un autre,

Maintenant, que doivent faire ces professeurs se rendant

l'étranger; quelle dcit être la durée de leur séjour, la nature de

leur enseignement, Un professeur doit-il aller dans un pays étran-

ger pour y donner un enseignement complet? C'est ce qui a été réa-

lisé dans une certaine mesure entre l'Anglete + la France pour

l'enseignement secondaire, Mais c'est s éalisable pour des

professeurs de langues étrangères; un professeur d'anglais français

peut aller en Amérique par exemple dans un Département de langues

manes. Mais v a-t-il intérêt à faire la même chose pour d'autres

disciplines. U, Cavalier croit que non, Un pr

ment supérieur doit pouvoir aller passer un terp

ger pour y psrler de sa spécialité, de ses travaux; c'est alors que

la question de langue se pt 1 > est moins grave, parce que

l'on a affaire à un nombre moins grand d'étudients,

M. CAVALIER croit que les échanges sont beaucoup plus nom-

breux quand ils se font dans des conditions trés varices et tres

souples, Des professeurs francáis s'en vont à l'étranger sans que

l'administration centrale ait eu à s'en occuper; elle doit seule- 





ment être prévenue et elle donne son autoris:tion, Le Comité

d'experts pourrait peut-être émettre un voeu pour que ces échan=

ge s soient développés, mais il croit qu'il y a intérêt à garder

cette souplesse et cette diversité dans les moyens d'action,

es aident peut-être par des subventions; tout ce que peuvent1

faire lee administrations, c'est de faciliter les départs ;

France, quand un professeur demande l'autorisation

l'étranger, on la lui donne, & la condition que le servic ев

étudiants soit assuré, et on continue 2 lui verser son traitement,

La conclusion de U, Cavalier est aque le but de ces échanges

de professeurs est surtout que le professeur par delà les fron-

tières prenne contact et entre en relations personnelles avec

les universitaires étrangers; ces contacts et ces relations ne

résulteront pas tant de conférences et de cours ex-cathédra, que

d'un contact suivi dans les bibliothèques et dans les laboratoi-

res, avec des étudiants déjà un peu avancésy pour créer des rela-

tions scientifiques, Il croit ou'il ne faut pas chercher à créer

un système unique, précis, rigide, mais donner libre cours aux

initiatives et les favoriser en leur donnant les m yens

de se réaliser.

Le Président demande si le Comité est

lier pour estimer qu'un système élastique dans le ge de celui

qu'il a indiqué est préférable, et que chaque yvays devrait s'ef-=

forger d'encourager l'établissement d'un tel système, ssns chers

cher à fixer des règles définies, excepté naturellement dans tel

cas particulier où cela est f«cile, comme entre la “rance et la

Belgique, 





MAGYARY espere que cet échange de vues portera ses

fruits, et que les directeurs de l'enseignement supérieur s'étant

accord, les échanges se feront beaucoup mieux dorénavant,

CHERELLI est d'avis qu'il faut chercher à accentue

ce mouvement d'échanges par la conclusion de conventions, Fo

que des professeurs aîllent à l'étranger, il faut ou'ils y trou

vent des avantages; il faut que leur traitement leur soit assuré

et qu'ils äient de plus une indemnité particulière, car la vie

étranger est coûteuses; c'est cé qui a été fait en Itslie,

ssez longs?

SCHERELLI parle de l'enseignement pour la durée d'un

an; il peut être utile que des hommes de scfence fassent connai-

tre leur système autrement que par des conférences,

be Directeur reprend les divers points de l'exposé de ILÀ

Cavalier: en ce qui concerne les séjours assez longs à l'étran-

ger, il y en a pdus qu'on ne croit; y aurait-il moyen de faire

connaître davantage ce qui existe. Ensuite, un voeu pourrait être

émis po demander que l'on intensifie æxmx les échanges, pris

au sens large du mot, et comprenant non seulement les échange

longue portée, mais aussi les échanges plus courts, à la

dans un but d'enseignement et pour établir des contacts dans des

laboratoires,

Il signale ou'à Genève a été constituée une sous-commission

spéciale de la Conférence du Désarmement qui, sur la prorosition

du Gouvernement polontis, traîtera du désarmement moral; on a

demandé au Prof. Gilbert Murray, président de la C

donner son avis à ce sujet; il a demandé à prépar un mémorandum
e ? 
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Le Directeur dit que ces professeurs exercent une grande 10-

fluence au point de vue rapprochement intellectuel,

М. CAVALIER pense qu'on pourrait les comprendre non dans

la statistique mais dans l'énumération,

Le Directeur pense qu'il serait plus intéressant, plutôt

‚que de faire la statistique de ce qui est passé, de publier ré-

gulièrement, par exemple dans le Buûletin de Ia Coopération in-

tellectuelle, des renseignements eur le présent ou le futur im=

médiat, c'est-à-dire les offres de postes à l'étranger; on pour4

rait peut-être mentionner quels sont les postes permanents exis-

tant comme ceux des uhiversités américaines; on pourrait essayer

de publier régulièrement les possibilités d'échanges; ce sersit

un encouragement, et cela permettrait aux pays de langues de pe=

tite diffusion de faire connaître leurs besoins et leurs désirs

de recevoir des professeurs capables de faire un cours dans telle

ou telle langue,

M. CAVALIBR ne croit pas que la question se présente sous

cet aspect; sauf dans le cas des universités américaines, une uni=

versité demandera plutôt un professeur déterminé , dont les tra-

vaux dans une discipline sont célèbres, qu'un enseignement de lon-

gue durée; il ne croît pas qu'on puisse dresser la liste des de=

mandes, Il pense aue si on fait connaître tous les trois mois par

exemple la vie des échantes (c'est ce que fuit M, DUggan dens son

Bulletin mensuel), ce sera toujours incomplet. Il envisage deux

manières de dresser cette liste; le Ministère étant prévenu chaque

fois qu'un professeur se rend à l'étranger pour y parler dans une

université, il peut à la fin de l'année faire le bilan de ces 
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voyages; ou bien, on pourra relever, dans le rapport que pré=

gente chague université en nomembre ou décembre, sous la rubri=

que "Relations avec l'étranger", la liste des professeurs étran=

gers recus et des professeurs français envoyéé à l'étranger;

ce sera peut-être plus complet ainsi, bien que les grandes éco-

les ne figurent pas,

Le Président croit qu'en Grande-Bretagne il serait facile

de demander aux universités de faîre figurer dans le rapport an-

nuel les noms des professeurs qui ont été au cours de l'année

précédente faire des cours ou des conférences à l'étranter, et

de faire figurer également les noms des professeurs étrangers

qui sont venus professer dans les universités; il pourrait in-

sister pour que ces raprorts sur l'année encours soient plus

complets, Cependant dans ces rapports ne seraient pes mention=

nées des visites de trois semaines seulement à l'étranger; on

n'y met que les visites officielles de trois mois,

M. PICHT aiîmerait que soit précisée la tâche de l'Institut;

il signale à l'attention des experts la publication "Les Echanges

universitaires en Europe", dont une £° édition française a paru

en 1929, une 2° édition anglaise en 1932, et dont une 2° édition

allemande est prévue pour 1933 ou 1934, ce système de roulement

permettant d'avoir toujours une édition à jour; dans cette publie

cation sont énumérés les arrangements plus ou moins permanents et

précis, En second lieu, il y al les invitations personnelles; 11

ya (6 ans une enquête mondiale avait été entreprise par l'Insti-=

tut dans ce sens, mais elle n'a donné aucun résultat pratique; il

en serait sans doute de même si l'on recommençait aujourd'hui en

s'adressant aux universités individuellement. 
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Et si on s'adressait aux directeurs de l'enseignement supé-

rieur, ils ne seraient pas toujours en mesure de répondre, et de

plus il n'y en a pas dans tous les pays.

M, CAVALIER pense qu'on pourrait se contenter pour débuter

de recueillir des renseignements dans quelques pays européens,

M. PICHT signale que l'Institut à entrepris de réunir les |

lois et arrangements qui règlent les conditions d'emploi des prof

fesseurs à l'étranger; c'était une enquête relativement simple

puisqu'elle s'adressait à des fonctionnaires qui devaient avoir

sous la main les renseignements demandés; cependant les diffi-

cultés pour obtenir ces renseignements ont été considérables et

nombre de lettres sont restées sans réponse; dans le cas présent

l'enquête étant plus compliquée les difficultés seraient encore

plus grandes, Il suggère done qu'on se limite pour le moment aux

pays représentés dans ce comité des directeurs de l'enseignement

supérieur.

Le Président croit aoue l'idée qui vient d'être émise est

excellente; on pourrait commencer sur cette base très modeste et

voir les résultats obtenus; il est disposé à faire de son mieux

en ce qui concerne la Grande-Bretagne, Les renseignements recueil

lis pourraient être soumis au prochain Comité d'experts qui exa-

minerait 1) s'il serait intéressant de les publier, et 2) s’il y

aurait intérêt à élargir l'enquête sur une base plus waste; le

Comité pourrait prendre une résolution analogue à celle proposée

précédemment par U, Vavalier, et qui serait transmise à la C.I,C,I

qui la transmettrait peut-être à la Commission du Désærmement, 





M, CAVALIER désirerait que soit fait également un relevé

des professeurs qui sont à demeure professeurs dans un pays é-

tranger; il p'y en a pas en France, parce qu'en France un pro-

fesseur est un fonctionnaire, et que pour être fonctionnaire

il faut être de nationalité française; mais il у еп а à l'étran-

ger et particulièrement en Amérique, et du point de vue de la

coopération internationale c'est une chèse importante,

M, FRASCHERELLI dit qu'en Ttalie les professeurs officiels

d'universités doivent avoir la nationalité italienne, mais qu'il

existe une disposition moyennant laquelle, par accord interatio-

nal, on peut nommer des professeurs étrangers dans des universi-

tés italiennes; cela a été fsit pour des professeurs de langue

et de littérature hongroise, de langue et de littérature polonaise,

D'aut M. Frascherelli voudrait que soit formuló un

voeu pour que

tés nationsles soient données à

que l'enseignement donné par un étranger sur sa propre langue est

plus efficace quo celui donné par des natlonaux, à qui 11 manque

la pratique dé la langue étrangère. Co veou pourrait être ainsi

formulét

Etant domé que le problème de l'enseignement des langues

étrangères est fondamental relativement à l'examen des autres pros

blémes, vu que rien ne peut mieux contribuer & assurer un enscigno=

mont sérieux et efficace des langues étrangères dans les divers

Etats que d'engager les professours appartenant au pays même de la
ue

langue qu'ils doivent enseigner, que par tonsôquent le probléme 





de l'enseignement des langues est intimement 146 А celui des échane

ges universitaires de professeurs, nous exprimons le voeu que soit

adopté dans les différents pays adhérents le système juridique des

échanges de professeurs, en vertu duquel les professeurs universi»

taires chargés de l'enseignement officiel dans un autre Etat cone

servent leur qualité de professeurs officiels, aux effets de la

carrière et du traitement économique; mails que ce möne système soit
adopté éelement pour les échanges de professeurs desinstituts

d'instruction secondaire,

Le Président croît qu®il vaut mieux examiner d'abord la

proposition de M, Cavalier relative A 1'6tabl1ssement d'une liste

des professeurs étrangers dans les universités; ensuite on pourra

examiner celle de М, Franchorellt. T1 croit la proposition de M.

Cavalier réalisable en ce qui concerne la Grande-Brotame,

Me RICHTER dit que ee sera possible en Allemagne,

М. PICHT suggére que l'on ajoute une indicafion relative 4

la façon dont a été fait 1'échange.

M, ERANS dit qulen Américue on ne fait par de distinction

entre les professeurs nationaux et étrangers poux 1tfensetrmeoment

dans les universités,

Me RICHTER dit qu'un étranger peut être professeur en A116 ma-

gne sans devenir allemand,

He Président se demande quelle ut{f{t6 auxoft une telle liste.

He Cavalier pense qutelle auraît une utilité dtíndieation et
de renseignement.

Le Directeur pense que la question est de savoir st on espère

encourager ces choses par l'exemple, et si on a intér® À faire cons 
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Réunion des Directeurs de 1'Epseignement supérieur

29 février = ler mars 1932

Procès-verbal de la Troisième séance

Mardi matin ler mars 1952

La séance est ouverte à 10 h,

Le Président attire tout d'abord l'attention des experts sur

le fait qu'il n'a pas qualité pour représenter les universités bri-

tanniques à cette réunions étant donné qu'en Grande-Bretage 11

N'y a pas de poste analogue à celui de directeur de l'enseignement

sup rieur, 11 ne peut exprimer que son opinion personnelle, et

11 n'a aucun pouvoir pour parler au nom des universités britannt-

ques ou pour prendre des engagements en leur nom, Il transmettra

aux universités britanniques le compte-rendu de ces séances et leur

expliquera ce qui s'y est passé,

Discussion du rapport de M, Richter.

Le Président attire l'attention sur un passage qui se trouve

à la page 4 du rapport de M, Richter, et qui donne des chiffres

pour le pourcentage d'accroissement du nombre d'étudfants dans les

différents pays; il apparaît que dans les deux pays qui ont été neu-

tres pendant la guerre l'accroissement a été plus rapide qu'il ne

l'a été dans les deux pays qui ont pris part à la guerre. Pourquoi? 





Autre questions pourquoi t'accroissement des nombre des étu=

diants en médecine ost-11 plus rapide que celui des étudiants des

autres disciplines?

M, CAVALIER est d'avis qu'il faudrait tout d'abord vérifier

ces chiffres, En France le nombre d'étudiants А la Faculté des Let.

tres croît au moins aussi vite que celui des étudiants à la Faculté

de Médecine, Ge la dépend des époques,

М, RICHTER répond que c'est un phénomène assez naturel d'al-

ternance entre l'accroissement dans les différentes disciplines,

Quandles ésudlants se sont précipités dans une discipline et qu'il

y a surcharge, 11 est naturel que ce soit le nombre des étudiants

dans les autres disciplines qui s'accroisse rapidement.

 M, CAVALIER croit que le phénomène est plus compliqué. En

France les facultés des sciences ont crû assez notablement en par

“ tieulier entre 1918 ot 1921; ça a peut-être été un engouement;

mais cela correspond peut-être aussi à l'installation de nouveaux

services dans lesuniversités. Autrefois les facubtós des sciences

ne faisaient que de la science pure; les bésoins de lakrende ine

dustrie ont amené les universités à faire de la science appliquée ;

on a institué à côté des universités des écoles d'électro-technique,

de mécanique, de chimie, ete, À ces créations nouvelles correspond

un afflux d'étudiants. Après la guerre la jeunesse s'est jetée sur

les instituts de science appliquée; sur les écoles d'ingónicurs.

D'autre part, entre 1885 et 1910 11 y eut, en France, une poussée

vers les facultés de droit, parce qu'une loi militaire avait 6t6

promulguée qui dispensait les docteurs en droit de service milite tre.

C'est une raison qui n'est pas d'ordre professionnel; les statistt- 



 



ques dadivent done être interprétées; maîs 11 faut pourtant s'ap-

puyer sur des chiffres pour étudier ces questions,

Le Président est heureux d'avoir posé cette question, qui

a provoqué de si intéressants échanges de vues, Comment s'explim er

que les étudiants se précipitent dans la carrière de médecin dans

tous les pays en même temps, ou vers les carrières d'ingénieur?

M, MAGYARY fait remarquer qu'il y a aussi, suivant les pays,

des facultés qui attirent spécialement les jeunes gens qui n'ont

pas un but précis; en Hongrie, c'est la Faculté de droit; en Grande-

Bretagne, c'est la chimie, Il faudrait s'informer des spécialités

qi sont en vogue dans les différents pays.

Le Président pense qu'il vaut mieux garder ces questions

pour un programme futur,

M. MAGYARY se demande pourquoi la Suisse est Je seul pays

où le nombre des étudiants ait diminué?

Le Président revient au passage (page 5) où le Dr.Richter

fait observer que le marché du travail en Angleterre absorbe main-

tenant davantage de diplômés des universités qu'autrefois; il est

vrai qu'on en utilise davantage pour l'enseignement secondaire et

aussi pour l'enseignement primaires c'est ce qui explique l'accrois-

sement du nombre des étudiants dans les facultés des lettres,

M.GAVALIER demande pourquoi le Dr, Rid ter dit dans son rope

port que la crise économique a pour effet d'augmenter le nombre des

étudiants? Il pensait qu'au contraire, les études supérieures

coûtant cher et durant longtemps, le nombre des étudiants diminue-

rait, les ressources de leurs parents diminuant? 



 



М. RICHTER explique ce phénoméne en disant que les étudiants

qui ne voient pas comment ils pourraient se faire immédtatement

une situation dans le commerce, sont tentés de croire ou!ils au-

ront une situation plus facilement lorsou'îls auront des diplômes

dniversitaires. En outre, on s'est aperçu que l'élévation des frats

d'études dms ne suffisait pas à faire dimiruer le nombre des êtu-

diants; même les plus pauvres des étudiants étatent prêts à faire

tous les sacrifices pour terminer leurs études. Un autre élément

qui entre aussi en considération est que les jeunes gens qui se

destinal ent aux professions qui ont disparu par suite de la erise

économique, sont tentés de fabre des études supérieures alors

qu'ils n'en auraîent pout-être pas fait autrement,

Cos observations concernenEnt seulement l'Allemagne, et le

Dr. Richter serait heureux de savoir si les conséquences de la

crise ont été anäbogues dans les autres pays,

Le Président va indiquer comment les choses se passent en An-

gloterres le premier effet d'une crise économique est d'accrottre

le nombre des étudiants; puis, au bout d'un certain temps, si la

crise se prolonge, l'effet contraire se produit. En temps de crise,

le père du jeune anglais qui, en temps normal, aurait cherché À

le faire entrer le plus tôt possible dans les affaires, lui con

sellle, faute de mieux, de faire des études supérieures; mais si

la crise se prolonge, 11 s'aperçoit que ces études coûtent cher

et 11 ne peut plus payer les frais d'université. Alors 1'effet

inverse ве produit. On s'attend pour l'an prochain en Angleterre

à une forte diminution des élèves des Public Schools ot des écoles

secondaires particulières qui coûtent cher; et par conséquent, un 



 



peu plus tard, à une diminution correspondante des étudiants de

l'enseignement supérieur, Cet exemple fait bien ressortir 1'inté-

r8t qu'il y a à creuser les statistiques, qui souvent dépendent

seuvest de la façon dont la situation est envisagée dans les dif.

férents pays.

Le Président signale que le Dr, Richter, á la page 9 de son

rapport, indique qu'il serait trés dósirable d'établir des pro-

cédés analogues d'ortentation professionnelle pour les étudiants

en co moment, Ttxim Le Président indique deux choses qui ont été

faites en Angleterre; en premier lieu il y a une publication,le

"Journal of Carricers", qui étudie les possibilités d'emploís dans

les différentes professions, et qui indique également le genre de

préparation qui est nécessaire pour obtenir ces emplois, Par atl-

leurs, à peu près toutes les universités britanniques ont organisé

chacune pour sol une sorte de bureau spécial qui cherche à placer

les étudiants; la plupart du temps ce bureau est placé sous la die

rection d'un comité et 11 emploie un secrétaire qui consacre tout

son temps à ce travail. La première université qui a fait cela

est celle de Cambridge; le secrétaire du bureau M. Robert, a vu

ses efforts wouronnés de succès; 11 а réussi à accroftre notable

ment les débouchés qui s'offraient aux anciens étudiants de Gam-

bridge, Les étudiants entrent en contact avec ce düreau longtemps

avant d'avoir terminé lours études; le bureau suit leurs progrès

et prévoit le genre de poste qui leur conviendra; des offres de

postes leur sont faîtes souvent avant m8me qh'ils sient obtenu

leur dernier diplôme; récemment, à l'Université de Cambridge, les

étudiants qui préparaient la carrière d'ingénieur, étatent sûrs

d'avoir un poste qui leur serait réservé à la sortie de l'université. 



 



M. FRASCHERELLI pense qu'il faut étudier attentivement les

NEN

NN

ايدو دام...

mesures que l'on pourrait employer pour éviter les inconvénients

de l'augmentation croissante du nombre des étudiants, T1 serait

inopportun et peu facile de limiter 1'accès des étudiants dans
oles universités italiennes, et céci pour des raisons &xtuxfnts de

principe, étant donné que les études supérieures doivent être n1i-

ses à laportée de tous, en laissant 4 la sélection naturelle 1a

tâche à'éiiminer les moins capables, soit parce que le criterium

serait difficile à établif. Les Universités italiennes se resson-

tent du nombre toujours croissant des étudiants, qui nécessite

des dépenses de plus en plus fortes, nullement compensées par les

recettes provenant des taxes scolaires; les universités éprouvent

de plus en plus de difficultés à mettre à la disposition des êtu-

diants les moyens qui leur sont nécessaires,

Le problème concerne plus, à son avis, l'organisation que la

question pédagogique; un professeur de faculté fait aussi bien

son cours a LOO qu'à mille étudiants; mats 11 faut bien distin

guer les ótudes qui conduisent à l'octroi de titres académiques,

de celles qui conduisent À l'exercice de professions, On pourrait,

tout en observant le principe d'après lequel les titres académi…

ques peuvent être conférés sans limite dans les débuta scientifi«

ques de chaque partirulier, il pourrait sembler opportun de 1fmi-

ter le nombre des admissions dans le corps des professions. T1

est de la compétence des ministères de limiter les di fférentes

catégories de professions; le ministère de la justice ouvre chaque
année un concours pour l'abilitation à l'exercice de ia profession

de procureur, pour un nombre très limité de places, qui varie selon 



 



le nombre de sièges vacants,

Depuis 1925, date de la réforme des études, le Ministère de

1'Instruetion publique =txka, puis le Ministére de 1'Education

nationale, a dépensé presque 500 millions pour agrandir le nombre

des édifices universitaires et augmenter le nombre des instituts

scientifiques , Les buts de l'enseignement supérieur sont la re=

cherche scientifique et la préparation des jeunes gens à différen-

tes professions, La recherche scientifique est confide aux insti-

tuts supérieurs de recherches; et l'encombrement dans ces insti-

tuts provoque un abaissement du niveau des études universitaires,

Pour y remédier, on a adopté, en Italie, deux catégories de mesu-

res, En 19253, réforme des études universitaires, basée sur le

principe de la liberté des études; elle permet la libre organisa.

tion des instituts par rapport aux exigences de la culture des

sciences; d'un autre côté elle permet aux étudiants de diriger

leurs études vers la pure recherche scientifique. Pour réfréner

la liberté absolue des études, des dispositions ont 6 prises

concernant les matières des examens quí abilitent â l'exercice des

professions, D'autre part il a été créé un Conseil national de re.

cherches, qui a pour but de coordonner les recherches scientifiques,

Par décret-loi du 23 octobre 1927, le Conseil national des recher-

ches a ôté créé come organe de consultation et d'information du

Ministère de l'Hducatton nationale en ce qui concerne le dévelop=

pement et les progrès de l'activité scientifique à 1'Antérteur du

pays et à l'étranger.

M, CAVALTER reconna-4t qu'il у а ип peu partout, en France

comme aillours, depuis la guerre surtout, un accroissement assez 





Mom,

considórabled du nombre des étudiants, Mais accroissement ne veut

pas dire encombrement. L'encombrement peut être gênant du point
édagogique ;

de vueret du point de vue social ; du point de vue pédagogique,

comme l'a dit M, Frascherelli, il est dnxpoimk de l'essence même

de l'enseignement supérieur et dos universités d'être des établis-

sements ouverts; 11 appartient donc aux administrations de donner

aux universités les moyens matériels d'enseigner convenablement

aux étudiants; du point de vue pédagogique, ce qui est essentiel

c'est que cet afflux d'étudiants n'entraîne pas une diminution

du niveau des études; en France on a même essayé d'élever ce nt-

veau; par exemple, dans les facultés de droit, on a introduit, 11

y a deux ou trois ans, des examens écrits; lesexamens de droit

étaient jusqu'alors nurement oraux; après cette mesure la propor-

tion des regus, qui était de 80% est tombée à 50 ou 60%, Or, on

constate qu'à partir de ce moment les facultés de droit ont augmen-

té leurs effectifs; cela s'explique du fait que les études étant

plus difficiles, les étudiants, au lieu de termim r leur licence

en trois ans, mettent 3 ou 4 ans avant de l'obtenir; le nombre

d'étudiants total est done plus grand, mais le nombre de diplômes

est restráint, On vient également d'introduire des fkmim épreuves

écrites dans les deux premières années de médecine, Peut-être y

eura=t=1i] d'autres mesures analogues à prendre; mais 11 est essen-

tiel que les universités et les écoles ne se lafîssent pas démonter

par cet afflux et maintiennent très élevé le niveau des études,

Mais, quand on s'inquiôête de l'encombrement des umiversités,

c'est surtout au point de vue professionnel et social que l'on

se place. Car, quand 11 s'agit de recherche scientifique 1'encom-

brement ne peut être que favorable; car la recherche scientifique 



 



doit être faite par une élite, et la sélection est meilleure si

l'on opère sur un grand nombre, Mais, y a-t-1l encombrement au

point de vue social, c'est-à-dire fabrique-t-on trop de diplômés

pour les besoins des nations? C'est une question à 180126116 1

est dffficile de répondre, On constate que le nombre d'étudiants

à augmenté beaucoup plus que le chiffre de la population; par

exemple en Allemagne, en 1913-1914, 11 y avait 10 étudiants pour

10,000 habitants; en 1922 11 y en a 18, Mais les besoins en dipl6á

més ne sont plus les mêmes à trente ane de distance, Des besoins

nouveaux sont apparus; le nombre des médecins a doublé en France

en trente ans$ et pourtant tous font leurs affaires parce qu'on

se fait davantage soigner, surtout dans les campagnes, Dans les

usines, où autrefois on employait un vieil ouvrier comme contre-

maître, on dome place maîntenant à des ingénieurs, Il y à aussi

l'introduction des jeunes filles dans les universités, dont la

moitié font leurs études dans un but désintéressé, et la moittô

dens le but de se servir de leurs diplômes; mais une fois les étu-

des terminées, elles n'encombrent pas toujours les carrières; sur

100 jeunes filles qui font leur pharmacie, 11 y en à peut-être 20

qui exercent. De sorte que l'augmentation du nombre des étudtents

n'implique pas forcément un encombrement par rapport à la profes-

sion, Ce qui serait intéressant ce serait d'avoir le chiffre des

sorties, c'est-à-dire le nombre des diplômes délivrés,

En conclusion, М, Cavalier pense qu'il y aurait peut-être lieu

d'exprimer un voeu sur la façon de présenter les statistiques de

façon analogue dans les différents pays de façon à faciliter les

comparaisonst nombre d'entrées, nombre de difflômes décernés.

D'autre part 11 y aurait intérêt à faire connaître aux étu- 





diants l'état du marché du travail; 11 y à quelques années on s'est

plaint de l'abondance des licenciés d'histoire et de la pénurie

des licenciés en latin et grees cette proportion est en train de

se renverser parce que les étudiants ont fini par le savoir; 11

ÿ aurait peut-être intérêt à ce qu'ils le sachent plus vitd; on

pourrait envisager une documentation professiomelle, En France,

l'Union nationale des étudiants de France a organisé un Office

de documentation professionnelle; mais ses ressources ne sont pas

suffisanmtoent pour avoir le personnel qu'il faudrait pour établir

des statistiques complètes, Cependant 11 a fait un travail mérim

toire, qui donne le nombre total d'ótudiants, le nombre des die

plômes, et quelques indications sur l'entrée dans los carrières,

le nombre de gens qui se présentent aux concours, et le nombre de

places ouvertes, Los besoins en diplômés sont plus grands maînte-

nant qu'autrefois; l'ensoignement primaire et secondaire en ab

sorbent davantage. Il serait tfntéressant de réunir une documenta-

ion plus large et plus compiète sur l'entrée des carrióres, les

postes qui sont vacants. Le Gomité d'experts pourrait émettre des

recommandations dans ce sens,

M. RICHTER signale aux experts le volume qu'il a apporté et

dans lequel se trouvent les statistiques de tous les Etats qui

composent l'Allemagne. On s'est préoceupé en Allemagne de l'origine

sociale des étudiants; et on a trouvé que seulement 4 % des êtu-

diants proviennentde milieux ouvriers. M, Richter est d'accord

avec M, Cavalier pour admettre que le chiffre de la sortie des étu-

diants est plus important que celui de lour entrée; aussi va-t-on

faire paraître dans ce volume les statistiques des éxamens de sor-

tie et aussi les statistiques sur les débouchés, que l'on peut 



 



facilement obtenir par les association professionnelles, Dans tous

les pays en ce moment, il existe un désaccord ert re le nombre des

étudiants et les débouchés qui s'offrent à eux. Il croit qu'une

réunion come celle-ci est qualifiée pour procéder à des échanges

de vues, qui permettront les échanges de renseignements entre les

divers pays.

Le Président explique la pensée du Dr, Richter: & une pro-

chaîne réunion du Cémité d'experts, chacun d'eux pourra apporter

les renseignements qu'il aura pu grouper sur les débouchés qui

s'offrent aux étywdhahts et sur l'encombrement à l'entrée de cha-

cune des professions; après examen de ces renseignements on

pourra dd/resser aux gouvetnements une demande pour les prier de

constituer des tableaux statistiques sur la question, Mais alors

il y aurait peut-étre lieu d'augmenter le nombre des participants

à cette réunion?

Le Directeur craint qu'il ne soit pas facile de rassembler
NENASDAAECE

ces renseignements dans tous les pays.da

Me CAVALIER dit que l'orientation professionnelie dans l'en
as came

selgnement aupérieur est difficile parce que le marché du travail

se modifie pendant la durée des études; 11 sera toujours Riff

dangeraux de faire de l'orientation obligatoire.

Le Prosidemt partage cette opinion; cependant cet échange de

rensédgnemehts serait utile où on pourrait recommander aux divers

pays de publier les statistiques с possèdent le plus tôt pos=

ible.

M, MAGYARY suggere que l'on a'adresse aux bureaux de statis

tiques des différenta pays pour avoir ces renseignements; M. Cas-

trilli pourrait se charger de demander à ces bureaux les statistt- 





ques nécessaires aux dirscteurs de l'enseignement supérieur,

statistiques des étudiants et statistiques professionnelles.

L'essentiel pour une étude comparative de statistiques est que

des chiffres caractéristiques ou typiques se trouvent dans toutes

les statistiques, L'Institut pourrait préparer les questions; les

gouvernements yccepteraient volontiers parce que cela ne les obli-

gerait qu'à compléter les statistiques actuelle sj

Le Président croit que l'on pourrait demander à 1'ITICI de

préparer un projet de liste des questions sur lesquelles les di-

recteurs de l'enseignement supérieur seraient appelés à fournirà

des renseignerients; ce projet de liste soraiît soumis à la prochaine

Ba

réunion du Comité, qui pourrait alors le discuter. T1 n'est pes

en mesure d'établir la liste dès maintenant,

Me PICHT donne lecture d'une lettre de 1'Entrt/ ide univer.ee

lansitaire internationale, au sujet de 1'encombrement dar

versités et de l'orientation à l'université (Annexe

Le Président demande que le chapitre sur l'orientation pro

fessionnelle par rapport aux aptitudes soit envoyé

une fois ronéographié,

On passe au dernier point de l'ordre du jour,

Point 5 - Les équivalences: admission des étran ers aux nlvorsitöseeSOeeee équiva-Tences de zrades et d'études universitaire ar M cherelTi,g ]

Lecture du rapport de M, Fras

M, FRAS voeu que
“les Etats adhérents A la Société des ГNations ado ptent un systéme

sur la base duquel on devrait considérer suf l'inserip-

tion supérieure de chaque Etat le titre d'étudos secondaires suf-Ad 



 



fisant dans le pays d'origine, tout en tenant compte des camparai.

sons nócessaires pour s'assurer qu'il y a équité de niveau sur 1e

signification réelle du terme études supérieures, Chaque Etat dee

vfait envoyer à 1'I.I.C.I. la liste des titres supérieurs, une

liste indiquant les titres d'études secondatres qui donnent 16ра»

lement accès aux diverses branches d'études supérieures Etabltes

par le dit Etat, une autre liste contenant tous les titres acadé=
3miques délivrés per les instituts supérieurs, en spéciffient si

Litres n'ont qu'une valeur académique ou bien abflitent aussi

à l'exdrcice professionnel,

L'Institut devrait communiq er les dites listes aux Etats a=

dnérents eb leur donner la plus grande diffusion possible. M, Frage

cherelli présente un formulaire qui pourrait être rempli par cha-

que Etat.

Ke CAVALIER 3 ilfférence entre la délivrance du di.

plôme et l'exercie » la profess il est naturel que 1'étudimt

à l'étranger obtienne une sanetion de son travail et qu'il putsse

grades; mais par contre l'Etat réate

professions, Il faudraft noter dans cha

pour lesquelles il est nócessaire d'avotr

les grades sont académiquess il faut en-

suite des examens d'Etat pour exercor certaines profeasions. Enles seules professions protégées sont cellesFrance Taxganlaprofarsionyeoiéxánxankxzzile de médecin et les

professions analogues: dentiste, sage-ferme, herboriste; celle de

pharmacien, celle d'avocat. Toutes les autres professions sont 11-
bres. De sorte qu'il n'y a pas d'inconvénient au point de vue du

marché du travail 4 ce que des étrangers en France obthénnent les

autres titres, 



 



Au point de vue de l'mnséignement supérieur, ce qui gerait

intéressant ce serait de prendre des mesures qui permettent :

étudiants d'aller dâun pays dans un autre et de pouvoir poursuivre

leurs études, En France 11 exis une sglomentation très 1{béralet

on accepte dans hes univorsités francaises le sunes gens qui

dans leur pays seraient aptes Aux études de l'enseignement supé-

rieur; 11 y a une liste des titres étrangors qui permettent de

faire des études en France atte ste a oté établie, modifiée,

améliorée suite de 3 ons et d'âtude très sérieusos,

Il y aure ntérêt à ce qu es Listes des différents pays sotent

uniformes, et peut-être pourrait-on 65653 n confrontant les

listes de tous

M, RICHTEF

l'admission

M, FRASCHERELLI pense

RA

I

AA

اول

listes pourrgit être fait

Le Président, en ce qui concerne la Grande-Bretagne, rappel!

3que chague université britannique fixe ses propres conditions d'tnde

mission, qui souvent ne as faciles à comprendre ou à appli-

quer; par conséquent 11 ne sepaît pas facile A'établ in une listee A ———

unique et simple, Tout ce que l'on pourrait

seiller aux étudiants êtrangor ui désirent ventr en Ainaleterre

poursuivre leurs études, d rire au Bureau des universités bri-

tanniques en fúdiquant le sujet gu!ils dósiront étudter et Ilumi- 





versité où 1ls désirent aller, et on leur dira alors s'ils remplis-

sent les conditions nécessaires. Cependant les universités britan-

niques sont groupées d'une certaine manière: par exemple, groupe

des universités et collèges du nord de l'Angleterre; et toutes

les universités Appartenant à un certain groupe ont un certain

nombre de conditions d'admission communess mais chacune des uni-

du groupe peut imposer telle ou telle condition supplé-

ian a amat
Dar exempieï pour l'admission dans une faculté particu=

de NM, Frascherellis com

d'admission, et les établir dta-

11I1,7.C. I, étant chargé de ces

М, VRASCHERELLI précise que chaque Etat devrait envoyer deux

listes: l'une indiquant les titres secondaires qui donnent 16gale-

E

menu ccès aux titres supérieurs, et l'autre vontenant tous leas
4 42 2

añade LXacadomiques délivrés par les instituts supérieurs, en spéei=

ont qu'une valeur académique ou bien abili-

O”oressionnel, Chacune de ces listes dee

contenir tous les renseignements
: e mátenus dans ulaque Evat enverrait pour son propre pays

11.1.0„ее М le enverrait à chacun d'eux la liste de tous

r 0 Y AT ar 5 >

М. GAVALLEK
seEEEi...

listes existent déjà en France, et

en existe Silدورياسف TA LD UE KZpeut=-@tre dans d'autres pays; une première chose

les confronter.

Le Directeur est d'accord pour qu'on confronte d'abord 8
-

listes existantes; dans le cas où certaines listes ne concorde 



 



ralent pas on ferait une enquête dans les pays concernés,

Le Dirocteur attire l'attention des exports sur la question

de la protection des gradés universitaires, Une résolution avait

été prise à ce sujet par la Commission des directeurs des offices

universitaires nationaux; Sir Frank Heath a consulté Sir Frederis

<A ce sujet; l'avis de Sir Frederic /,//, a été transmis

par 1'T.I1,C,I, À M. Frascherelli, en même temps qu'on -lui deman-

dalt de bien vouloir étudier la question et faire un rapport; or,

M. Frascherelli a dit qu'il était également d'avis qu'il n'y ge

vait pas lieu de s'occuper de cette question,

MYXGXYALIER

Pr

ee

Me FRASCHERELLI dit que chaque Etat protège les titres uni.

Osat

dt

TES.

versitaires moyennant les lois pénales,

М, VAVALIER croit qu'il y aurait tout de même quelque choseEEE.
" -

à faire; la question a un caractère international ; ilstagit de

protöger les gens et l'Etat contre les faussaires et lespseroes,

il ne s'agit pas de la reconnaissance légale d'un titre, Il s'agit

d'éviter les consôquences d'escroqueries qui consistent à fabriquer

de faux diflômes et à les vendre à l'étranger,

Le Président dit qu'il y a parfois des difficultés légales

pour poursuivre ces faussaires,

Le Directeur suggére cue L'on consulte d'abord les travaux

falts par la Société des Nations pour des ententes internationales

contre la fausse monnaie, les fausses marques de fabrique, ete,

que l'on compare avec les mesures prises contre les falsifications

de ce genre. Il y a deux cas à considérer: celui de la vente de 



 



2diplômes fabriqués, faux par conséquent, et celul de la vente de+

diplômes qui sont légaux, mais sur lesquels on a gratté un nom ou
une
mma date; dans le premier cas c'est mrxfruxyxduusterennendetrsk

À

мов une escroquerie, dans le secord cas c'est un faux.
эн

ee
CAVALIER dit qu'en Framce on poursuit quelquefois, mais

4

© textes sont imprécis sur ce point,

M, PRASCHERELLI informe qu'en Italie les lois pénales punis-TIELDLdeSe

a 10.000 franes,

Lo y = уГ) 72 E aan.
1 LA Ls

mtREEEE om”ENG

ensuite chaeun des

estions ouf pourrsient

d'üné prochaine session du comité,

25,
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O e les mau 1437 ler mars 1932

a. géance de l'après-midi,

La séance est ouverte à 3 h. par M. Heath, Président.

A ‘Manu an
271 AN انهقرا YA

TePresident, - J'aimerais soumettre un point de vue & votre

appréciation. d'est le suivant: il y a quatre types à 'Universités,

le type italien, le type de l'Université française, celui de l'Uni-

versité anglaise et le type allemand. Ces quatre pays sont repré-

sentés ici, mais pour les autres pays nos appréciations ne pourront

être qu'objectives, Pour faire une étude comparative nous avons

tud l'ouvrage de и,Тодил, qui a déjà été cité ici, Il y est

mentionné, per exemple, que les Japonais sont venus en Europe, ant

passé en revue toutes les Universités\et ont adopté le type alle-

mand. C'est la preuve qu'il y & une critique comparative entre âi-

vers pays, Par exemple, également, les représentants de la Fondation

Rockfeller qui visitent tous les mys et qui sont accueillis à por=

tes ouvertes partout. Il & été fait de grandes expériences en cette

matière et c'est seulement une question de temps pour que ces e x-

périences soient publiées et il est de la plus grande importa се

pour toutes les directions de l'enseignement supérieur d'en profiter

le plus tôt possible, Par conséguent je crois que l'élargissement

du cadre des participants de cette réunion serait utile à ce point

de vue que l'étude comparative pourrait être favorisée.

Dans le rapport préparatoire que vous avez soumis à la Commis-

ion àe Coopération intellectuelle avant le convocation de cette

réunion, on parle des pays suivants: Allemagne, Belgique, Espagne,

France, Pologne, etc. où il y a des fonctions de Directeurs de

l'Enseignement supérieur, et on mentionne la Suisse, pays de grande

tradition universitaire, où il n'y a pas de directeur de 1! ensei-

gnement supérieur.





- 2 e

Je peux vous dire, par expérience personnelle que, plus en-

core que la connaissance des personnes, l'étude des institutions

elles-mêmes est instructive et élargit beaucoup le jugement,

Par conséquent j'aimeraís faire icí la sugzestion de combiner

les réunions, comme toujours, avec la visite des institutions

scientifiques et universitaires des différents pays, Il serait

inutile de faire les réunions dans les différents pays, il ne

s'agit pas d'un grand nombre de visiteurs et cela pourrait se
toujours

réaliser fxarilaneukzdu point de vue économique sens diffhodltés

extraordinaires, Il s'agit ici toujours des heuts fonctionneires

des différents gouvernements qui profitent eux-mêmes le mie ux de

ces visites.Je suis sûr que tous les gouvernements pourront se

charger des frais de leurg pays et tous les directeurs de l'ensei-

gnement supérieur eux-mêmes pourront Je mieux indiquer les fonds

qu'il faudra pour couvrir les frais du voyage,

De cette façon tous les directeurs de l'enseiznement supérieur

dans tous les pays importants dans le dome ine de l'instruction sue

périeure conneitront par expérience personnelle les institut ions

des différents pays et les différents types des Universités. On fe-

ra une visite en Angleterre, en Allemagne, en Italie, une fois

peut-être en Amérique. Et cela aure des conséquences indéfinies

pour le développement ultérieur de la politique. Les bienfaits de

cette étude, de cette visitese feront sentir pendant tout le temps

que ces directeurs de l'enseignement supérieur resteront à l'Office,

Cele pourra se répéter de temps en temps selon que les personnali-

tés changeront.

Ce sont là les points de vue les plus importants sur le squels

je veux insister et je serais très heureux si la Commission de

Coopération intellectuelle les acceptait,

Les avantages de cette information personnelle et de cette in-

formation internationale des direcieurs de l'enseignement supérieur

seront très utiles aussi & d'autres points de vue, Moi, qui suis
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maintenant professeur, mais qui ai été auparavant directeur de

l'enseignement supérieur et connais beaucoup de pays et de pro-

fessears dans les différents pays, j'ai pu constater cette oppo-

sition professionnelle des Universités des capitales dans tous les

peys contre la direction de l'enseignement supérieur et les minis-

téres, Elles ne sont jemais satisfeites des ministères et des di-=-

rections de l’enseignement supérieur, KA réalité elles ne sont pas

qualifiées pour une critique justifiée, mais si des directeurs de

l'enseignement supérieur ont l'autorité d'une information interna=

tionale et d'une information plus complète que les différents pro-

fesseurs des Universités, les difficultés dans ce domaine entre les

directeurs de l'enseignement supérieur et les professeurs s'apla-

niront.

En ce qui concerne le forme de nos résolutions, j'ensisagerai

d'abord une organisation d'information et de documentation intere

nationale, prohablement ici, à l'Institut, Zn matière de 1' enseigne-

ment supérieur il y aura des formalités à remplir, cela dépendra

des conditions économiques, qui seront diseutées par l'Institut et

par la Commission de Coopération intellectuelle, même peut-être par

l'Assemblée de la S.D.N, C'est un service indispensable pour tous

les directeurs de l’enseignement supérieur. Le problème de la stae

tistique ou le problème de cette équivalence des différentes Univer-

sités et écoles étrangères, dont M. Cavalier a fait la proposition,

rentre dans ce cadre de l'information internationale, de le documen-

tation internationale. Evidemment nous ne pouvons pas décider ici

la fondation d'un pareil service mais nous pouvons émettre un voeu

dans ce sens, et } espère que la Commission envisagera les formes

les plus appropriées pour la réalisation de ce service,

Dans ce cadre pourra être rangé aussi le problème d'une biblio-

graphieÉolitique de la science, j'en ai parlé dans mon rapport;

| mals ce n'est pas une chose facile d'avoir trouvé tous ces ouvrages;



+



- 4 =

par exemple certains rapports des commissions ne sont pas connus

à l'étranger; ils sont seulement des publications officielles, #sux-

xéesyxmêmexaux épuisées même; en Angleterre on ne peut trouver ces

exemplaires que chez Ses antiquaireg, à Oxford, et mon successeur

n'en & aucun exemplaire et n'en sera informé que grêce à moi. En

Italie on ne peut citer aucun auvrage de ce genre, je n'en 1 pas

trouvé, mais il y en a certainement, Ce n'est pes une chose facile

de faire le choix des ouvrages fondamentaux et si nous le faisons

une fois, pourquoi ne pas ne pas le publier dans la forme d'une bi-

bliographie ? Ce serait un service évident pour les directions de

l'enseignement supérieur,

Puis, les réunions de directeurs de l'enseignement supérieur

devraient être recrutées dens les différents pays, elles devraient

être combinées avec une visite et devraient être soigneusement pré=

parées, Il s'agit ici des rapports eur les questions les plus fon-

damentales et les plus compliquées dont l'étude doit être feite

&'une manière tout à fait scientifique.

Bien entendu tous les repports ne peuvent pas être prêts dans

quelques mois; il y aura des rapports traitant des questions plus

compliquées qui ne pourront être préparés qu'en deux ou trois ans,

mais cele ne fait rien, il fut organiser ce travail et les fruits

en seront certainement égaux eux efforts,

Un problème qui devrait être discuté ,et selon moi c'est le plus

important, c'est celui-ci: les relations entre les Universités et
super-universités,

les gouvernements et les organisations des Entrersikéaxetxésxikens

srignauentxannérieuxx Les deux problèmes sont sapiens et devraient

être présentés dans le même rapport, C'est une question toujours dé-

licate, Ce qu'on eppelle chez nous le "Conseil des bourses interna-

tionales" n'est pas feit per les seules universités mais par deux

organes représentatifs de toutes les universités de tous les mys,

et selon une pareille organisation, dens tous les pays, le "Conseil
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international de Recherches" & été fondé par la Commission de Coopéra=

tion intellectuelle et à ses formations nationales dans tous les pays.

Le Conseil imiwzmxkiomaX national des recherches est déjà aussi un type

international de ces organisations super-universitaires et alors les Uni-

versités ne peuvent plus refuser de participer 4 de mreilles ogganisa-

tions.

Un autre problème qui pourrait être discuté est celui du. dé-

veloppement des Universités. Par exemple, les lois universitaires, la

législation universitaire dans les pays , les rapports qui devraient

être le mieux faits par les directeurs de l'enseignement supérieur eux=

mêmes; le rapport qui voudrait nous expliquer ce qui se passerait en

France depuis que Liard a constitué les Universités,rapport sur le fas-

Gisme en Italie, un autre parlerait des formes législatives dans le doe

maine universitaire en Allemagne, ete, Ce serait des rapports semi-offi-

ciels très documentés et très importants qui devraient être publiés et

le mériteront certeinement,

Un autre problème qui est abordé dans le rap port de М; Richter,

que nous avons lu hier, c'est ls pédagogie universitaire. IL dit ceci

dens son rapport: "Pour l'Allemagne... (lecture).

Le problème de l'enseignement supérieur,la recherche mention=

née dans mon rapport, sont deux fonctions simultanées, d'abord l'ensei-

nement eL ensuâte la recherche, parce gue par exemple, à Cambridge, la

tendance est qu'on retient les postes; les gradués pour la recherche

scientifique attendent pendant des année après qu'ils ont terminé leurs

études fondamentales aux universités , C'est la direction la plus logis

que que le développement prend dans Les différents тв уз mis ce n'est

pas conçu ainsi dans tous les pays, 11/y a encore chez d'autres, mr exem-

ple en Allemagne et dans d'autres pays que deux devoirs des Universités;

l'enseignement supérieur et l'avancement de la seience doivent être feits

simultanément; le jeune étudiant qui n'a pes encore, en les matières qui

lui sont communiquées en troisième ou quatrième année, qui n'e ms une

formation complète fondamentale doit faire des recherches en ee domaine,

Giestxunexehexe Ce n'est pas une chose naturelle et juste, je crois.
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Et puis ce seront les différentes féformes dans les diffé

rentes facultés, les réformes dans les facultés de Droit dans les dif=

férents pays, les réformes de formation des fonotionnaires publics; c'est

une chose qui est à réorganiser presque partout et qui joue réellement

un rôle important surtout dens les pays anglo-saxons où maintenant, su»

tant que j'en suis informé, on désire une formation universitaire et des

fonctionnaires, Ceñha n'existait pas avant ls guerre,

Ge sont des problèmes que je vous ai déjà proposés et je pense

que vous avez à en ajouter quélques autres,

LE PRESIDENT, - (parle anglais).

L'INTERPRETE, -Le Président droit qu'on gagnerait dutemps

si au lieu de chercher à discuter dans son ensemble le projet qui couvre

tout ce sujet on abordait successivement chacun des péincipaux points

soulevés, Si le Président a bien compris, M, de Vagyary propose qu’un

certain nombre de membres prennent mart A cette discussion à propos des

ordres du jour pour les prochaines sessions. Il a proposé á4galement que

les sections successives se réunissent dans des mays différents, afin de

permettre aux mekisimayx participants de voir comment les choses fonc=

tionnent dans les différents pays, Il & proposé enauite de order à 1' Tng=
un orgenigme qui équivaudrait

titut,xaexgnixrevientraik à un bureau international de rense ignements

universitaires, et il a donné la liste des questions qui semblent devoir

être portées à l'ordre du jour de ees discussions, dans la forme de tra-

vail de ce bureau,

M, CAVALIER, - Le premier point serei t de savoir si la tente-

tive d'aujourd'hui doit être renouvelée, faut-il continuer ? Je crois que

sur ce point nous sommes tous d'accord, Pour l'agencement nous avons une

proposition ferme de M, lagyary , proposition inspirée d'abord par le rap-
. de la section

port de l'Institut 4 la Sous-Commission,dex Rele tions universitatres où

nous envisagions une réunion d'une douzdine de personnes.
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M. PICHT, - Permettez-moi de poser une question prdlimineire.

Est-ce que, selon la connaissance des membres îci présents, cette liste

est correcte et complète ? J'attache une très grende importance À ce que

les membres d'une séance future ne soient pas lésés, ni per nous, ni par

la Commission de Coopération intellectuelle,

M. CAVALIER, - Je crois qu'il faudre toujours en arriver un

jour à l'élargissement de nos séances. La question pratique c'est de sa-

voir si le prochaine fois il ne conviendrait pas de faire encore une

réunion comme celle-ci, Il me semblerait plus prudent àe nous réunir ex-

core une fois comme gujourd'hui. IL faut avoir d'autres informations,

il serait mieux d'étudier les choses plus profondément avant que nous

essayions de nous réunir en plus grand nombre,

¥. de MACYARI, - La prochaine réunion pourrait avoir lieu dæms

un an, en février ou en mars,

L'INTERPRETE, - S'il en est ainsi, le Président trouve moins

urgent de signaler & son Office qu'on aura Ges réunions plus nombreuses,

Il serait nréférable de ne grouper que des pays qui ont des directeurs

âe l'Enseignement supérieur, et pas le Grande-Bretagne, les Etate-Unis

et la Suisse, Et on verra s'il y e& intérêt d'invitée eux réunions ulté-

rieures les trois peys que je viens de mentionner.

fe PICHT, - Cele soulève la question de savoir si les membres

de cette réunion qui sont fonctionnaires sereient disposés à payer leurs

frais de déplacement. S'il у з une réponse affirmative il n'y & aucune

difficulté & organiser les réunions dans un sutre mys . C'est ce que

fait l'Institut pour d'autres réunions,

LE DIRECTEUR, = Il y e tout de même, si nous distinguons, deux

têches, d'abord du comité tel qu'il est constitué et du comité futur. Il

y a une distinction à faire. Il ne suffit ms d'avoir la réponse des die

recteurs de l'enseignement supérieur, il feut aussi la réponse de la come
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mission consultative du conseil de la Société des Nations qui doit con=-

voquer les directeurs de l'enseignement supérieur pour avoir leurs avis

autorisés auxquels elle donnera ses considérations, étant entendu que

c'est d'une réunion d'experts cu'il s'agit et mon d'une réunion d'Etat.

C'est tout autre chose, ce sont des personnalités convoquées pour don=

ner des avis à la Commission consultative du conseil de le Société des

Nations et, d'après les règles de la Société des Nations, les frais doi-

vent être nayés par elle gu par l'Institut. En somme, constitutionnel-

lement, dans des réunions de ce caractère là, ls question de faire payer

les frais par les directeurs ne se pose pas même s'ils sont disposés à

le foire, faxmestix Les frais de la réunion doivent être myés par la

Socisté des Nations, 11 s'agirait de demander à la Commission, non pas

pour la yrochaine réunion que vous venez de décider et oui sera une réue

`

nion d'étude cui aura un programme préparé à l'avance, mais de demander

à la suite de cette réunion, de dire à la Société des Nations que nous

voudrions avoir un comité de directeurs représentant des administrations

C
i

unet des gouvernements officiels, qui seraíent payé
+

bar checue gouvernes

ments. T1 faudrait régler cette question, Je ne suis pas bien certain

que le Commission l'acceptersit, on pourrait toujours le demander, si

vous le désirez; les choses étant aînsi nous en revenons à lea ur emiére

hypothèse qui ne soulève qu'une difficulté, celle de siéger ailleurs,

La règle adoptée l'année dernière par la Commission de Coopération in-

telleetuelle est la suivante: le budget pour l'année suivante doit Être

étebli en juillet, à Genève; ce n'est pes toujours commode d'établir un

budget modeste, nous devons avoir une cuinzsine peut-être de réunions

d'experts tous les ang, et notre budget est limité, n'est pas indéfini-

ment extensible, Le Commission e décidé que le coût de ces réunions se=

rait celculé pour Paris et que lorscue ces réunions eureient lieu au

Gehors l'excédent du prix prévu devrait être couvert par le gouvernement
aurait

invitent. Il y e évidemment 1& un inconvénient, il y § trés souvent inè

térêt à fsire siéger ces réunions & Perlin, ou & Londres, ou ailleurs.

Dens ces cas là on pose le question d'argent pour les reisons budgétaire





que je viens d'exposer, 11 faut avoir des précisions fermes sur

le coût de ces réunions. Ainsi ce qui coûterait 20,000 francs à Pa-

ris peut revenir 40,000 à Varsovie. C'est au gouvernement polonais

à couvrir les frais supplémentaires, Mais le prochaine réunion au

ra encore lieu à Paris.

М, de MAGYARY. - Les voyages officiels sont une bonne manière

de voir les pays, tout est préparé à l'avance , et les visites of-

ficielles sont très instruectives, Comparer les universités en France

et en Allemagne serait très intéressant, les muséams d'histoire na-

turelle, les observetoires, l'Institut Pasteur; je suis sûr qu'à

l'étranger on n'est pas bien informé de cet Institut de France, par

exemple.

Mg CAVALIER, - En France quend un fonctionnaire se déplace pou

une affaire de service il y & un crédit spécial effecté bour cou-

+

vrir les frais de ce déplacement. Far conséquent si une réunion de

directeurs de l'enseignement supérieur devait se reproduire régue

lièrement, cela pourrait s'arranger. Je crois qu'une réunion de

cette nature pourrait se tenir avec les propres fonds du ministère,

même sans être rattachée à l'Institut de Cooperation intellectuelle

ou à la Société des Nations. On peut considérer cela comme fêcheux

au point de vue de la æ rche de nos traveux, parse que les questions

internationales sont intéressantes à deux points de vue: comme in-

formation d'abord; pour ce que nous avons à faire il est bon que

nous sachions ce qui se passa au-dehors, et puis aussi parce qu'une

partie de notre activité doit se dépenser pour les relations avec

l'étranger. Un autre point de vue, c'est mmm le service que nous ep=-

pelons chez nous l'expansion universitaire, les relations intelies-

tuelles avec l'étranger. Cette seconde forme d'activité peut pren-

dre une partie de notre temps et la difficulté c'est que nous arri-

verons assez vite à ce que ces réunions prennent un temps ingompa=-

tible avec nos occupations professionnelles , Mais le documentation
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est une those très utile à mon avis, et je trouverai très intéressant

le constitution du bureau et que quelqu'un fesse ce travail, de façon

à ce que nous puissions trouver des renseignements au moment où on en

saura besoin. On a souvent besoin de renseignements sur ce qui se passe

a l'étrangeret on a de la peine à les avoir. Il serait très utile que

quelquëun soit chargé de ce travail car il est difficile que chacun de

nous, moi en perticulier, puisse se renseigner personnellement. Moi-même

xX j'ai constitué ma documentation. Le jour où nous nous réunivons & Bere

lin ou ailleurs, 11 me sera très agréable et ce sera intéressantde voir

Ge qui se passe dans les universités étrangères. Mais pour que m do

cumentation soit non pas complète mais &xsauxerèx suffisamment claire,

il fauâra qu'après Berlin et Prenc fort Je vois aussi Oxford et Cambridge,

les installations de Hongrie, puis celles â'Ttalie et des autres Pays.

à raison d'un p ys par ennée, eh bien,t
a
+
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ce sera 1'8@ge de la retraite pour moi, et mon successeur ne pourra pas

profiter de cette expérience, de sorte que ce que je veux dire, ve n'est

pas du tout contre votre proposition , mais, en tant que directeurs âe

l'enseignement supérieur dans les différents æys, nous avons une action

plus ou moins importante suivant l'autoncmie des Universités. Il y a des

pays où les Universités sont trarsiquanzakt uniquement dans le main du

pouvoir central , d'autres au contraire pour lesquelles le pouvoir gen=

tral n'existe pas, Les uns et les autres avons une existence administra-

c
r

®Give qui n'a qu'un tenps, et je crois qu'il feut orienter le travail

pour l'éternité, de façon qu'il puisse servir aux directeurs de l'ensei-

gnement supérieur és-qualité, et non pas aux individus eux-mêmes.

Ce que je dis 14 ne comporte pour le moment, pour au jourd'hui,

euçune conséquence pratique, sinon que cela vient confirmer et accentuer

le proposition de M, de Magyery et du président de la Commission, En feii

d'un bureau de renseignements universitaires, je ne sais pas s'il est

possible à l'Institut...

L'INTERPRETE, - Pour en revenir à cette question définitive,



-
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le Président serait heureux que la prochaine rdunion ait lieu à

Paris et soit composée â'un nombre restreint de participants, Il

serait préférable que la visite eut un carsctère d'expérience li-

mitée à deux ou trois établissements intéressants qui seratent vi-

sités en une journée. Forts de l'expérience acquise, nous pourrions

recommander d'accroître les programmes de visites pour les sess iom

suivantes.

M, CAVLITR. ~ Je suis, pour me part, favorable à l'idée du

burean central universitaire, au bureau d'information, un endroit

où on trouverait, par exemple, les liwres, le catalogue des prine

ci pales universités et une documentation qui peut être très pré-

cleuse, les rapports de chaque année, le fonctionnement des uni-

versités et des renseignements sur les différentes littératures, eto.

Je peux vous signaler dans ce sens un recueil des statuts des рго-

fesseurs de l'enseignement supérieur aui a été fait par un profes-

suer de la faculté de Droit de Strasbourg. А un moment donné j'ai
paient

eu besoin de connaître ce que/les étudiants des différentes univer-

sités à l'étranger; j'ai eu de la peine à trouver сев renseigne-

meats. On devrait pouvoir les avoir & deux jours de temps, Dans les

ministères, chez nous, nous ne pouvons pas avoir une documentation

de fette nature; peut-être pourrait-elle se faire au muséé pédagoe

gique. T1 faudrait peut-être s'entendre avec les musses pédagogi que:

nationalement,mais 1l serait peut-être plus facile qu'on aille en

bloc constituer cette documentation. Ici ce serait plus facilement

internat ionalement, mais je crains toujours que les musées pédago-

giques ne soient pas très bien outillés et soient en-dehors de aes

occupations,Q
npr

LE DIRECTEUR. - Depuis que M. Picht a la direction de son ser-

vice il s'est offorcé de le développer dansle sens indiqué, c'este

à-dire de faire un bureau intor-universiteire. Il n'est pes très

loin du but, à part une lacune importente, celle de l'existence
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d'un bureau de documentation dont on vient de faire ressortir le néé

cessité. De par le fait de son travail, l'Institut dispose d'une docu-

mentation mais elle est incomplète, et le manque de personnel et le

manque d'argent sont tels que les fonctionnaires de cette section sont

obligés de se limiter à l'étude tæssette des questions qui doivent vee

nir & l'ordre du jour des réunions prochaines et {ls laissent de côté

les questions qui n'offrent pas d'intérêt pratique immédiat; il n'ont

pas le temps de lire et de se renseigner sur ce qui se fait, Le résul-

tat est que la documentation est incomplète et il y a beaucoup de docu-

mentation inutilisée parce que les gens ne savent mas s'ils peuvent ob

tenir des renseignements à l'Institut. Il serait heureux qu’on pût ap-

porter un remède A cet état de chosez et constituer un bureau inter-

universitaire, Mais j'attire l'attention sur le fait qu'il faut, ou bien

faire quelque chose qui réussisse, ou bien ne rien faire du tout, il se-

rait désastreux d'entreprendre quelque chose, d'annoncer qu'on organise

un bureau qui donners des renseignements et dans la pratique ne pouvoir

pas les donner et arriver à un résultat nul,

L'INTERPRETE, - Le Président eroit qu'il y a deux questions

différentes: la première c'est celle de lo constitution d'un bureau d'in

formation pour répondre aux questions qui pourraient être posées; la se-
conde est la constitution d'une bibliothégue de collestions de livreset
publications, En ce qui concerne le bureau d'information 11 faudreit an
personnel importanyet il n'y a eucun espoir d'y parvenir ; mais si les
circonstances matérielles étai ent telles, le Président a un grend doute

que cela présentêt une utilité pratique. En effet, le bureau internatio-
nal ne serajamais au courant de ое qui se pusse dans un grand nombre de
pays et on aura toujours besoin pour avoir des renseignements précis de
s'adresser de pays à pays. Ce ne pourra donc être qu'un bureau intermé-
dieire. On peut donner comme exemple zaxhurean l'Iustitut supérieur suisse
qui a réuni une documentation sur les facultés anclaises, Pour ces seules

facultés il a groupé des publications et s'il fallait qu'il réunisse ces
renseignements pour toutes les facultés ce serait un travail énorme,
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Il serait préférable, à tous points âe vue, gue les pays correspondent

entre eux quand on aura des renseignements à demander.

En ce qui concerne la constitution d'une bibliothèque de doou=

mentation, les ouvrages à réunir seraient nombreux et ce n'est mes fa

Gile à grouper. Rien que dans le Fureau de l'Ëmpire Britannique on a,

pour ce genre de documentation, une collection de livres qui couvrirait

tout le mur de cette pièce. Si vous vouliez avoir une collection pour

tous les pays intéressants, cela constituerait une bibliothèque immense,

Le Président demande âe prier chaque pays de dresser une biblio=

eraphie des publications qu'ils considèrent comme importantes sur la vie

universitaire. Cela serait précieux pour les étudiants des pays intéres=

sés, et constituerait une base facile sur le quelle on pourrait s'effor=

cer de constituer une bibliothèque internationale à Paris. Sir Frank
Ц gx Ana Rau “Want “o MA PK

Heath & essayé de réaliser cette idée en faisant ajouter Qn nouvel ap-

pend ice dans lequel se trouve le liste bibliographique des publications

qui Jui semblent intéressantes sur la vie universitaire pour le Grandes

Bretagne et l'Irlande, Si tous les pays faisaient ainsi on erriverait 4

constituer une bibliographie internationale intéressente,

тle PICHT. - J'aimereis ajouter que je ne suis pas tout à fait

d'accord avec le Président, m&isg je crois que cette différence à'opinion

n'est qu'à la surface, parce que moi-même, connaissant les difficultés

actuelles, je n'ai jemais pensé à un Institut nouveau et mon plan était

infiniment plus modeste et plus pratique. Il s'agit, dans les limites du

possible, simplement d'un bureau central, Je dois insister parce que,

pour le moment, seulement du point de vue de mon trevail, ces réunions

Sont intéressantes et symptomatiques. Toutes les réunions pour le squelles

Je suis responsable ici montrent la même tendance + On s'occupe en pre-

mier lieu du problème de le collaboration des administrstions et de l'0r-

ganisation dans la direction d'un treitement de questions plas ou moins

fondamentales, Maintenant Je vous parlerai de moi; je me trouve de plus

en plus incapable de diréger ces treveux d'une manière plus ou moins ef=

ficace si je n'ai pas la possibilité d'aller plus loin qu'un traitement
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uniquement formel, Vous comprenez bien qu'il y & un moment ou les trai-

tements uniquement formels ne suffisent plus, il faut absolument que

nous ayons une compétence, même modeste et limitée, dans les questions

dont il s'agit; Prenons un cas concret pour vous expliquer ce que je

pense: les Offices universitaires et les organisations internationales

äifkudtanks estudiantines demandent que je réunisse et publie pour eux

des mutes données sur la vie universitaire pour les étudiants des diffé=

rents pays. C'est un problème intéressant et d'une importance pratique,

cela va sans dire, Maintenant, d'abord, je m'adresse aux compétences na

tionales pour me fournir les matériaux nécessaires à ce travail, En قوس

cond lieu je réunis un certain nombre de chiffres, je les examine, et je

trouve que sur le point international - et je crois que c'est une expé-

rience un peu symptomatique - il est impossible d'aboutir, c'est pour

quoi #*txtxtresxk je me suis attaché & montrer le base Ce ces données,

ce qui est fondamentalement différent dans les différents pays; si je

compare les Connées venant de la Suisse et venant de Berlin, il y aura

des contradictions absolues, Moi qui si une certaine expérience interne-

tionele sur ce terrain, je peux enelyser criticuement ces données nstic-

nales et je pourrai 5, si j'eveis le temps et les moyens, établir un wee

tériel d'une valeur internetionale réelie; mais je n'ai pas l'équipe

ment nécesseire, et je ne veux pes prend 2e pius de votre temps, Cet exeme

ple pourrait peut-être suffire pour vous montrer que, sans anoune ambi-

«tion d'exagérer, je crois que mes travaûx gont arrivés 4 un point de dé-

veloppement ol vraiment ils s'arr@teront si on ne me donne pas la possi=

bilité de réunir des éléments pour une information internationale qui

n'est pas strictement limitée aux tâches du moment. C'est toutce que

J'avais à vous dire et si ces possibilités étaient données nous serions

capables de servir comme bureau de renseignement#/ international pour

ceux qui aimeraient s'adresser à nous et, dens la majorité des cas, bien

entendu cela serait fondé sur le base de notre connaissance et de notre

autorité nationale, Nous dirigerions la majorité de ces questions à leur

source nationale, Mais il en reste un certain nombre qui ne sont pas née





négligeables où une institution possédant une expérience internationale

restera toujours mieux capable de donner la révonse demandée.

М. de MAGYARY. - Nous sommes allés trop loin, je n'avais раз

envisagé un centre d'information pour le monde entier; j'avais seulement

envisagé un centre d'information pour les directeurs de l'enseignement

supérieur. Je n'ai jamais songé à une bibliogræghie complète de tout ce

qui & été publié en (llemagne depuis le moyen Êge; je n'ai pas pensé à

une grande bibliothèque, A le prochaine réunion à Paris on aura l'occae

sion de visiter les institutions de Frence, et par conséquent il sera

nécessaire de s'informer d'avence à quels ouvrages on doit recourir. Ti

existe un ouvrage excellent sur la vie universitaire à Paris où on pour-

ra trouver l'historique et les photographies de toutes les fecultés, 7

C'est la meilleure information que je connaisse,

LE PRESIDENT, - Je me demande s'il ne serait pas bon, pour

commencer, que chacun des directeurs présents cherchBt à établir une

ligte modeste des publicetions importantes dans son pays; cela poure

rait être envoyé à l'Institut ce qui constituerait un commencement de la

documentation qu'on cherche à constituée,

LE DIRECTEUR. - 831 nous avons bien compris, il ne s'agit pas

d'un centre dinformation considérable, mais c'est ce besoin d'informa-

tion en cette matière qui se fait sentir dans tous les milieux, Nous von =

lons faire de la documentation vivante et actuelle, nous no voulons pas

faire de la recherche, Je me permettrai d'attirer votre attention sur

l'exposé de М, Pieht: il y a intérêt à faciliter la constitution de cen-

tres nationaux de documentation et la tâche du centre international tel

qu'il doit exister sera plus facile que les circonstances seront favora»-

bles. Il y à eu ici récemment une réunion des directeurs de l'enseigne-

ment prireire et des musées pédagogiques, îls ont beaucoup insisté sur

la néceesi té d'edjoindre à tous les directeurs, soit dans les Ministèrez,

soit à côté dans les musées pedegogícues, un centre nationel de docu=

mentation qui disposerait d'une bibliographie des oeuvres Gollecti onnées





des choses de ce genre là. Si, de cette réunion, sortait cette idée,

peut-être dans chaque pays on pourrait améliorer cele. On pourrait com-

mencer à fairehne bibliographie sélectionnée en attendan t que nous puise

sions nous enrichir de collaborateurs et de secrétaires umspiéxnkx sup-

plémentaires, Ce serait plus faéile d'organiser cele petit à petit.

M. de MLOYARY. - M. Bonnet vient de mentionner la réunion des

âirecteurs de l'enseignement primaire; je veux seulement demander qu'on

ne perde pas de vue que atest seulement le fonetion des directeurs de

l'enseignement supérieur qui est par définition internationale, La vie

de la science n'est pas limitée dans les pays eutent que pour l'ensei-

gnement primaire, Mais cele c'est une question isolée.

LE PRESIDENT. ( Je orois que nous pourrions maintenant e xaminer

les projets de résolutions quí nous ont été soumis et ensuite nous vere

rons à composer l'ordre du jour de la prochaine réunion et examiner les

questions sur lesquelles il sera opportun d'attirer notre attention.

(Discussion de la Résolution I).

LE PRESIDENT. - Je crois que la question soulevée ici est as-

sez complexe et importante et il conviendrait de l'étudier d'une manière

approfondie et il serait préférable d'en renvoyer l'examen à la prochaine

réunion d'ensemble. On pourrait aller plus loin et æxprimer le voeu que

dans chaque université et pour l'enseignement de chaque langue étrangère,

un professeur qui soit ressortissant du pays donne l'enseignement de la

langue, Ce n'est pas tout ce que vous voulez, meis c'est quelque chose.

(Discussion des résolutions 2 et 3).

Le PRESIDENT. - Les universités étrangères peuvent s'entendre

entre elles. Nous demandons que l'Etat facilite la chose, Notre voeu est

d'un ordre général, Nous désirons que les autorités compétentes de chame

pays donnent toutes facilités.
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(Discussion des résolutions IV, V et VI).

Le PRESIDENT, - Avons-nous besoin d'un voeu spécial pour cette

question d'un bureau d'information ?

M. CAVALIER. - Le bureau d'information - dans mon esprit sur-

tout - est intéressant comme centre de coordination par la manière de re

cueillir les renseignements, Je crois qu'il est intéressant pour ce Qe
c'est la forme à donner au

nous demandons &tixpanuyerxsuxxkx voeu numéro six, c'est-à-dire insister

sur la manière dont on recueillera les renseignements. Lorsque ia Come

mission vous demande un travail déterminé, un travail d'interprétation

êt de statistique pour lequel vous masquesêtre def renseignements et

dæx'indications formelles, c'est là où peut-être une réunion comme la

nôtre peut apporter des indications. Je pense que nous autres nous som-

mes plus loin des livres, mais plus près de la matière. Je vais vous done

ner un exemple concret. Il y & un on deux ans, je crois, on vous a deman-

dé de faire un travail sur ce que Les différents Etats dépensaient pour

la recherche scientifique, Eh bien, j'ai eu connaissance du trevail qu end

il a été fini; je ne sais pas le temps que ça À à pris. Certsinemnt on
& employé un rédacteur sachant lire un budget, et gui a travaillé pen=
dant au moins près d'une année là-dessus, & dépouillé les budgets de 25
Etats et a fait des tableaux vraiment impressionnants, Zt bien ce tra-
vail n'avait sucune valeur et a été complétement perdu, Je crois que, si
avant de commencer le travail nous avions été avertis et avions eu le
temps de réfléchir pendant une demi-haare, nous aurions pu dire comment
il falleit s'y prendre pour mener à bien ce travail, J'si refait ce tra-
vail pour deux Etats seulement, la Belgique et la France, dont je con-
nais le budget; on peut tout de même tirer quelque chose de ce travail,
qui & une certaine valeur approximative et aui a été fait avec une grande
conscience, on ne peut pas dire autre chose, Vais nous ne pouvons bien
interpréter que ce que nous Savons chacun dans notre pys, Moi, je ne pour
rais pes dire comment interpréter le budget hongrois ou espagnol, m is je
dirais comment interpréter le budget français,



u



LE PRESIDENT, - Je voudraig signaler deux autres questions d'un

ordre différent sur lesquelles il me semble qu'il y aurait intérêt à ce

que les dirigeants de l'enseignement supérieur des différents ¡e ys puís-

ænt prendre contact. Le première question est celle des étudiants orien-

taux en Furope . Le nombre de ces étudiants s'accroît sans ceäñe ; en
excessives,

Grande-Bretagne 11 atteint des proportions quixelékèventx&xcingqxpoux

gentxduxnonkbrextntalrdesxéhudiantexx

L'INTERPRETE. - LE Président a dit qu'il estimait qu’en Gran de

Bretagne la proportion des étudiants ne devrait pas dépasser le ne xi mum

de trois à cing pour cent. On ne peut rien faire sur une proportion

plus grande dans les conditions actuelles. Le Président xxuû croit qu'à

Paris cette proportion est déjà dépassée, Il ignore quelles sont les

conditions en Allemagne, Quoi qu’il en soit, une telle proportion ne

suffirait pas pour satisfaire aux besoins des étudiants qui viennent

nombreux de ces pays. C'est une question vaste qu'il faudrait résaudre.
biologiques

La seconde question est celle de l'étude des sciences mmiikiw=

quex. Le Président est convaincu que, de même que le XIXe siècle a vu

son essor dans l'étude scientifique, le XXe verra le sien dans les

sciences xmkitiques biologiques et se rendra compte des besoins crois=

sants d'une étude approfondie de ces diverses sciences diverses: les

produits des régions équatoriales jouent un rôle umxx plus grand dans

l'économie écttelle même de nos pays, et le développement de ces res-

sources natureldes de ces pays acquiert une importance grandissante

pour le développement même de la civilisation occidentale dans les pays

qui 8'y intéressent. Or c'est là un problème qui, de même que celui

des langues étrangères, ne pourra pas être résolu facilement, et pour

lequel th faudre préparer les étudiants à l'étude de cette quzztient.

science, Le Président signale la question à l'attention de ses collègues

et demande que ce point soit étudié eau cours des réunions ultérieures,

M. CAVALIER. - Pour les étudiants orientaux je ne Groix pas

qu'à Paris ce soit très dangereux . J'ai là des chiffees de l'année
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passée pour toute l'Asie, depuis la Turquie jusqu'au Japon, et y

compris les étudiants qui viennent des Etats sous mendat français,

il y & dix-neuf cents étudiants asiatiques dans toutes les Univer=

sités françaises, à Paris et dans les départements. Et si nous

ajoutons les Egyptiens qui sont nombreux, cele fait 2.500. Та ро=

pulation totale d'étudiants étant de 70.000, cela fait à peu près

trois et demi pour cent, Je crois bien que ces étudiants sant

plutôt en province qu'à Paris . Et bien, il y a Luà حلمهلع il

y en & bien 150 ou 200 qui sont à Lyon; je ne parle pas de ceux qui

sont à Aix, à Marseille, à Montpellier, quelques-uns à Toulouse,

Il y & aussi gn grand nombre d'étudiants persans qui, pour la ma-

jorité sont en province, Ils sont classés dans un endroit déter=

miné après entente avec le ministre de Perse et la direction de

l'enseignement supérieur. La proportion à Paris ne doit pas dépas-

der trois à quatre pour cent,

LE DIRECTEUR, - Il y en & pas mel dans les écoles profes-

sionnelles et les écoles techniques qui ne sont pas zmmks comptés

là-dedans. Il y en a beaucoup qui font de le musique au conserva=

toire. Il y & beaucoup de japonais et peut-être des chinois aux

Beaux-Arts . Les écoles d'agriculture comprennent pas mal de chi-

nois; également aux arts et métiers. Cela n'enpêche pas que les ren

seignements donnés par M. Cavalier au point de vue pourcentage sont

exacts, La population de 70.000 étudiants ne comprend pas non plus

les élèves des écoles techniques. La proportion reste exacte. Nous

pourrions très bien mettre ces deux questions à l'ordre du jour:

La protection des titres universitaires dont nous avons parlé est

d'ordre administratif, en quelque sorte.

En matière d'équivalence nous devons direr des conclu=-

sions de la discussion de ce matin . On doit faire un voeu sur la

base de votre proposition de ce matin. En ce qui concerne les lise

tes nous les demanderons,
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M. PICHI. - Ce matin ces Messieurs se demandaient s'il ne se-

reit pas possible de faire déjà quelque chose,

M, BONNET. - Nous devons rassembler d'ores et déjà les lig-

tes existantes, Cele а été décidé. Nous aurions besoin d'un ex-

posé assez &pprofondi de chacun des pays représentés. Cela ogeu=

pereit la prochaine réunion pendant une journée,

М. de MAGYARY. - Ce sont des rapports trés approfondis faits

par les directeurs de l'enseignement supérieur eux-mémes qui de-

vraient étre distribués,

ie CAVALIER. - Je crois que je serai votre interprète à tous

en disant à notre Président combien nous le remercions de le وعد

nière brillante et affable avec laquelle il a conduit ces débats,

ou plutôt ces conversations. En réalité се ne sont pas de vrais

dévats; nous avons eu une réunion qui a été tenue dans l'esprit

que nous pouvions désirer, Je me permettrai de dire amicalement que

Je suis heureux d'avoir liá ainsi des relations qui, je l'espère,

se renoueront de nouveau autour de cette table et que nous aurons

encore le plaisir d'être présidós par Sir Frank Heath,

(La séance est levée)
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La séance est ouverte à 10h,30, par le Directeur de l'Institut

international de Coopération intellectuelle, dûi souhaite la bien-

venue aux experts, rappelle les raisons pour lesquelles ce comité

des directeurs de l'enseignement supérieur a été créé, et invite

les experts A désigner leur président.

M. MAGYARY propose de désigner 8ir Frank Heath, ui repré-

sente la C.ICCI. à cette réunion,

Sir Frank HEATH est chosi porme président.

Sir Frank HEATH remercie les experts de l'honneur qu'ils luli

fonte IL les prie de ne pas considérer les 5 questions portées

à l'ordre du jour comme les seules qui devront être discutées,

car î1 espère vivement que ce comité en viendra à discuter des

que ons de plus en plus nombreuses à mesure que les experts se

comaîtront mieux. Il pense qu'une meilleure compréhension entre

les universités est un des buts les plus importants que la coopé-

ration intellectuelle internationale puisse poursuivres car les

universités sont les centres des nouvelles idées et c'est elles

qui font l'éducation des jeunes gons qui un jour dirigeront le

monde, Les offices universitaires ont la tâche d'aider 1a Comis-

sion de Coopération intellectuelle et la Société des Nations à ob-

tenir sur ces questions tous les renseignements qui peuvent leur

être utiles; et bient3t une proposition scra soumise d'entrepren-

dre une étude comparative de la vie intellectuelle dans les dtffé-

rents pays; c'est une question qui a fait déjà l'objet d'un cer»

tain nombre de travaux, par exemple sur les études médicales dans

les différents pays. Mais il faut trouver dans chawue domaine 





l'homme le plus qualifié pour faire ces études; par les offices

universitaires cette tâche sera beaucoup facilitée,

Il espère que la discussion des 5 points de l'ordre du jour

donnera lieu à de nombreux échanges de vues officieux et conduira

à la discussion de nouvelles questions,

On passe à la discussion des différents points de l'ordre du

jour,

Nécessité et possibilité d'une CPRea dans
Te domaine = ora

« le Prof.

 

 

M, DE MAGYARY adresse quelques paroles aux différents direc

teurs présents, dens leur langue respective; puis 11 donne lecture

de son rapport. (Annexe )

Le Président remercie M. Magyary de son intéressant rapport.

Ses conclusions en seront discutées après que les différents points

de l'ordre du jour auront été examinés,

L'échange international des professeurs, par M. J. Cavalier.

M, CAVALIER donne lecture de son rapport, puls le résume en

ces termes: 11 existe en France tous les systémes: un système régu-

lier, officiel, le système franco-belge, fonctionnant officielle-

ment par le Ministère de 1'Instruction publiques avec lo Luxembourg

système analogue, tout en étant moins systématique..Âvec 1'Univer-

8156 Harvard, deuxième procédé: l'échange se fait nar une

sion et l'Office universitaire, sous 1c contrôle et avec l'appui

du gouvernement. Et enfin, troisième système, celui de la liberté

complète, de l'initiative individuelle des universités; si une

université étrangère demande un professeur À une université fran-

gaise, le ministère en est informé; c'est le système qui provoque 





le plus d'échanges avec 1!'étranger. Pour la coopération internatio-

nale et les bonnes relations d'université А université, 11 y 2 in-

térêt 4 développer ces voyages de professeurs. ¥ ast-11 possibili=

té d'établir une règlementation internationale? Jusu'ieci ces échan-

ges se produisent par binômes, d'un pays avec un autre pays . Et M.

Cavalier se demande si une organisation internationale de ces échan-

ges serait pratiquement possible,

Le Président remercie الم Cavalier de son exposé. Il serait heu-

reux d'entendre les autres membres de la ssion exprimer leur

opinion sur le dernier point qui a été soulové dans le rapport Cow

valier, clest-ú=dire s'11 serait possible d'óétendre 1'anblication

du systéme, ou de quelque chose de semblable aú systême qui est

établi en France, I1 désire à sujet attire l'attention de ses

collègues sur un passage € A © Pap pages 3 et 4), dans

lequel il souligne les 1tòs auxduelles on s'est hermrté en

Grande-Bretagne pou 88

d'une objection de principe, mais de difficultés pratiques d'appli-

cation, qui résultent en grande partie de la vie universitaire en

Grande-Brogagne, et en partie de difficultés économiques sur lese

quelles il attire l'attention,

Le Président

1929, et dont une

mois, É ] Echanges U itaires en Europe", et dans

laquelle on trouve les indications dos diffé:rents arrangements exis- 





Me MAGYARY fait remarquer que, d'après le rapport de М. Coe

valier, l'échange quí fonetionne le mieux est celui entre la France

et la Belgique, cui ont la même langue, Trois cas doivent être dis.

tinguést d'abord l'échange entre pays qui ont la même langue (Anew

gleterre et Etats-Unis, Autriche et Allenmagne); 2) 1'échange entre

deux nations qui parlent des langues de grande diffusion (Allema.

gne et Etats-Unis, France et Etets-Unis), où chaque professeur

peut faire son cours dans sa langue maternelle. Dans ces deux pre-

miers cas il est beaucoup plus facile de trouver des professeurs

disposés à aller à l'étranger que dans le troisième caxs, l'échange

entre un pays qui a une langue de grande diffusion et un pays qui

parle une langue peu connue, par exemple la Hongrie; dens cos pays

on est obligé d'apprendre plusieurs langues de grande diffusion;

test une grande perte d!'ónerzie ot de temps. On peut recevoir des

professeurs étrangers, lire lours cours en allemand, français ou

italien, mais c'est unilatéral, ce n'est pas un échange. D'autre

+part dans ces petits pays la question économique joue un rôle beau-

coup plus important, Il serait bon d'examiner le problème en tenant

E, RICHTER dit qulen Allemagne les Schanges de professeurs

sont rares; on cormence seulement à en faire avec l'Amérique.

Cr. échange des professeurs de langues et de sciences; îls font leurs

conférences en allemand, La question Économique est la plus dtffi-

0118 à résoudre, D'autre part, il croît que l'échange des profes=

soeurs de grands établissements scientifiques sera plus aisé, car

11 n'y a pas la difficulté de la langue; l'on pourrait peut-8tre

cormencer par cet échange. 





M, FRASCHERELLI signale que le système établi en Italie

#pour l'échange des professeurs а êté cité en exemple dans une ré

solution de la 4° réunion des directoura dos offices universitai=

res nationaux. > systéme est le suivan 5 l'échange de professeurs

universitaires a tranger est établi par 1e décret de lot

royal du 19 décembre 1926, converti en loi 1tannée suivante, Cette

disposition législative fut prise on vue de faciliter les ranports

intellectuels avec 1! étrangor en ce qui concerne l'enseignement

supérieurs elle a permis aux professeurs des universités italien

nes d'enseigner dans les u > és étrangères, sens que cela

porte préjudice à leur propre carrière et à leur intérêt partieu-

ler; et parallèlement elle a permis aux professeurs des universi.

tes ótrangères de venir enseigner dans les universités italiennes.

De même, dans des cas déterminés, et avec des garanties bien éta-

blies, les professeurs italiens exerçant aaprès des anive

ignement à titre pablie, a

ransférés auprès

décret il fallat adopter certaines mesares finan-

l'article 68 da décret roy 28 ao 19 dispense dans

ation nationale ane somme annuelle de 250.000

des émoluements a des professears et

éradits chargés de missions caltarelles à l'étranger,

part, à la saite d'accords réciprogaes intervenas

entre le Royaume d' a ains aat ays (Hongrie, Po-

logne, Tchécoslovaguie), l'Italie met chaque année A la disposi-

tion des étadiants et des érudits de ces nations un certain nom-

3 Abre de bourses oa d'allocations d'encouragement, et ces mêmes na-

tions en font de même en favear des étadiants et des éradits 





italiens. Indépendamment de ces bourses de

vernement italien accorde an certain nombre d'encoaragements à

des étudiants étrangers feisant en alie des études supérienres

ou artistiques, (Lectare de cette

Le Président demande quel a

professeurs en Italie,

ne peut le donner, car se n'est encore qu'an

D'aatre par il se rend compt Ss difficaltés signa-

point de vae des langaes; cette question

entraîne celle da développement deg l'enseignement des langaes

étrangères, qulil faudrait envisager.

Le President demande si le Gouvernement italien a concla

des accords définitifs avec d'autres pays pour l'échange de рго-

fessears.

HSRELLI dit qu'il existe
 

Afaadrait faire des conventions avec

tème établi est an système juridigne; on considere le service

prêté à l'étranger comme service prêté en Italie 4 toas les ef-

rrière, de traitement, ete, C'est an système Juridique

qu'il fant maintenant appligaer,

désire présenter ane observation4

grands établissements scientifiques; en Trance c'est

appelle les "grandes écoles", gai donnent an enseignement supé-

riear à côté des aniversités, mais en dehors d'e les; ce sont

par exemple: le Collège de France, l'Ecole des Char es, le Museum

d'histoire naturelle, l'EEcole polytechnig L'Yoole centrale,

1
|l'Ecole des Langues orientales vi Ges écoles ont été éta- 
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sens strict: ouelou'un allant de À à B, et quelqu'un d'autré de

A Si on applique ce système entre la Belgique et la France, on

ne l'applique déjà plus d'université à université: un professeur de

Liege ira à Bordeaux et un professeur de Bordeaux ira à Gand, Il se-
aillent

rait intéressant par exemple qu'une année des Francais en Allemagne

ss en France, et réciproquement.UPameme si des Allemands ne

Il faut prendre le mot d'échange duns son sens d'envoi

seurs d'un pays dans un autre.

Maintenant, que doivent faire ces professeurs se rendant à

l'étranger; quelle doit être la durée de leur séjour, la nature de

leur enseignement, Un professeur doit-il aller dans un pays étran-

ger pour y donner un enseignement complet? C'est ce qui a été rea-

lisé dans une certaine mesure entre l'Angleterre et la France pour

l'enseignement secondaire, Mais c'est surtout réalisable pour des

professenrs de langues étrangères; un professeur d'anglais français

peut aller en Amérique par exemple dans un Département de langues

romanes, Mais à-t-il intérêt kh faire la méme chose pour d'autres

3disciplines, M \svalier croi ae non, Un professeur d'enseigne-

ment supérieur doit pouvoir aller passer un temps limité à l'étran-
À

ger pour y parler de sa spécialité, de ses travaux; c'est alors que

de langue se pose; mais elle est moins grave, parce que

l'on a affaire à un nombre moins grand d'étudiants,

M. CAVALIER croit que Les” échanges sont beaucoup plus nom-

breux quand ils se font dans des conditions très variées

souples, Des professeurs frsngdis s'en vont & l'étranger sans que

l'administration centrale ait eu à s'en occuper; elle doit geule 





ment être prévenue et elle donne son sutoris- tion, Le Comité

d'experts pourrait peut-être émettre un voeu pour que ces échan-

A &ge s soient développés, mais il croit qu'il ÿ à intérêt à garder

cette souplesse et cette diversité dans les moyens d'action, en9

les aidant peut-être par des subventions; tout ce que peuvent

faire les administrations, c'est de faciliter les départs; en

France, quänd un professeur demande l'autorisation d'aller à

l'étranger, on la lui donne, à la condition que le service des

étudiants soit assuré, et on continue à lui verser son traitement.

La conclusion de М. Cavalier est que le but de ces é changes

de professeurs est surtout que le professeur par delà les fron-

tières prenne contact et entre en relations personnelles avec

les universitaires étrangerg; ces contacts et ces relations ne

resulteront pas tant de conférences et âe cours ex-cethédra, que

d'un contact suivi dans les bibliothèques et dans les laboratoi-

res, avec des étudiants déjà un peu avencésy pour créer des rela-

tions scientifiques, Il croit au'il ne faut pas chercher à 4و

un système unique, précis, rigide, mais donner libre cours aux

initiatives et les favoriser en leur donnant les m vens

de se réaliser,

Le Président demande si le Comité es

lier pour estimer

qu'il a indiaué est préfórab et que chaque

forger d'encourager l'établissement d'un tel в ème, sans cher-

cher & fixer des règles définie excepté naturellement dans tel

cas particulier où cela est + comme entre la *rance et la.

Belgique. 





M. MAGYARY espére que cet échange de vues portera ses

fruits, et que les directeurs de l'enseignement supérieur s'étant

mis d'accord, les échanges se feront beaucoup mieux dorénavant,

M. FRASCHERELLI est d'avis qu'il faut chercher à accentue

ce mouvement d'échanges par la conclusion de conventions, Pour

que des professeurs aîllent à l'étranger, il faut ou'ils y trou-

vent des avantages; 12) faut aue leur traitement leur soit assuré

et qu'ils aient de plus une indemnité particulière, cer la vie

à l'étranger est coûteuse; c'est cé aui a été fait en Italie,

%

4 Vous pensez à des sé jours

FRASCHERELLI e de l'enseignement ро

an; il peut être utile gue des hommes de science fas:

tre leur système autrèment di ar des conférences,

be Directeur reprend

Cavalier: en ce qui concerne les 860

ger, il y en a pdus qu'on ne croit; y aurait-il moyen de faire

connaître davantage ce oui existe, Ensuite, un voeu pourrait être

émis pour demander que l'on intens: Banx les échanges, pris

au sens large du mot, et comprenant non geulement les échanges

longue portée, mais aussi les échanges plus courts, à la fois

dans un but d'enseignement et pour éte ir des contacts dans des

laboratoires,

Il signale qu'à Genève a

ale de la Conférence du Désarme!

Gouvernement polongis,

demandé eu Prof, Gilbert Murray, président de la C.

donner son avis à ce sujet; il a demandé à préparer un mémorandum 





disant ce que pourra faire une conférence de gouvernements trai-

tant de la question de désarmement moral pour aider à ce désarme=

1t moral. ns mentionné dan 9 mémorandum la question

échanges; d'autre part le Gouvernement polonais a mentionné

ourses, TYa-t-11 líeu d'intensifder ces accords,

netlonnent pas toujours ? Ctest une question À 1a-A

Comité 8 rts pourra Spondre dans son voeu; dmsاي

a я A2.-:esmaines une conf: le gouvernements se réunira et

A LA ales accord ntellecvuels qui ont ôté conclus depuis la

Étarminas Tas3 Lia LOS

Em AAN A + 3 ú 3 [ ديو À à AA m4 IA " 194” ios d'ftre efficacoa Le comits pouyait donne” quelques in=cu dled U

dicationsب à cotte réunion de gouvernemsnts co serait extrêmement

sciorn=

conseillers scientifiques avait demandé qu'il

l'on s'adresse

aux gouvernements pour quiils mottent des ressources plus abondan-

tes 4 la dis ition de ln recherche scientif que. Dans leur voeu

sur los accord les experts pourraient mentionner la question des

subsides que les gouvernene
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Le Directeur dit que ces professeurs exercent une grande ins

fluence au point de vue rapprochement intellectuel,

M. CAVALIER pense qu'on pourrait les comprendre non dans

la statistique mais dans 1'énumération,

Le Directeur pense qu'il serait plus intéressant, plutôt

que de faire la statistique de ce qui est passé, de publier ré-

gulièrement, par exemple dans le Bulletin de la Coopération in=

tellectuelle, des renseignements sur le présent ou le futur im-

médiat, c'est-à-dire les offres de postes à l'étranger; on pour4

rait peut-être mentionner quels sont les postes permanents exis-

tant comme ceux des uhiversités américaines; on pourrait essayer

de publier régulièrement les possibilités d'échanges; ce serait

un encouragement, et cela permettrait aux pays de langues de pe-

tite diffusion de faire connaître leurs besoins et leurs désirs

de recevoir des professeurs capables de faire un cours dans telle

ou telle langue.

M. CAVALIER ne croit pas que la question se présente sous

cet aspect; sauf dans le cas des universités américaines, une uni-

versité demandera plutôt un professeur déterminé , dont les tra-

vaux dans une discipline sont célèbres, qu'un enseignement de lon-

gue durée; il ne croit pas qu'on puisse dresser la liste des de-

mandes. Il pense que si on fait connaître tous les trois mois par

exemple la vie des é changes (c'est ce que fait M, Düggan dans son

Bulletin mensuel), ce sera toujours incomplet, Il envisage deux

manières de âresser cette liste; le Ministère étant prévenu chaque

fois qu'un professeur se rend à l'étranger pour y parler dans une

université, il peut à la fin de l’année faire le bilan de ces 
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voyages; ou bien, on pourra relever, dans le rapport que pré=

sente chaque université en nomembre ou décembre, sous la rubri-

que "Relations avec l'étfanger", la liste des professeurs étran-

gers reçus et des professeurs français envoyéé à l'étranger;

ce sera peut-être plus complet ainsi, bien que les grandes éco-

les ne figurent pas,

Le Président croit qu'en Grande-Bretagne
il serait facile

de demander aux univeraités de faire figurer dans le rapport an-

nuel les noms des professeurs qui ont été au cours de l'année

précédente faire des cours ou des conférences à l'étranger, et

de faire figurer également les noms des professeurs étrangers

qui sont venus professer dans les universités; il pourrait in-

sister pour que ces rapports sur l'année encours soient plus

complets, Cependant dans ces rapports ne seraient pas mention=

nées des visites de trois semaines seulement à l'étranger; on

n'y met que les visites officielles de trois mois,

M. PICHT aimerait que soit précisée la tâche de l'Institut;

il signale à l'attention des experts la publication "Les Echanges

universitaires en Europe”, dont une 2° édition française a paru

en 1929, une 2° édition anglaise en 1932, et dont une 2° édition

allemande est prévue pour 1933 ou 1934, ce système de roulement

permettant d'avoir toujours une édition à jour; dans cette publi-

cation sont énumérés les arrangements plus ou moins permanents et

précis. En second lieu, il y al les invitations personnelles; il

ya (6 ans une enquête mondiale avait été entreprise par l'Insti-

tut dans ce sens, mais elle n'a donné aucun résultat pratique; il

en serait sans doute de même si l'on recommençait aujourd'hui en

s'adressant aux universités individuellement. 



 



Et si on s'adressait aux directeurs de l'enseignement supé-

rieur, ils ne seraient pas toujours en mesure de répondre, et de

plus il n'y en a pas dans tous les pays.

M, CAVALIER pense qu'on pourrait se contenter pour débuter

de recueillir des renseignements dans quelques pays européens,

M. PICHT signale que l'Institut a entrepris de réunir les i

lois et arrangements qui règlent les conditions d'emploi des prof -

fesseurs à l'étranger; c'était une enquête relativement simple

puisqu'elle s'adressait à des fonctionnaires qui devaient avoir

sous la main les renseignements demandés; cependant les diffi-

cultés pour obtenir ces renseignements ont été considérables et

nombre de lettres sont restées sans réponse; dans le cas présent

l'enquête étant plus compliquée les diffioultés seraient encore

plus grandes. Il suggère done qu'on se limite pour le moment aux

pays représentés dans ce comité des directeurs de 1'enseignement

supérieur,

Le Président croit que l'idée qui vient d'être émise est

excellente; on pourrait commencer sur cette base très modeste et

voir les résultats obtenus; il est disposé & faire de son mieux

en ce qui concerne la Grande-Bretagne, Les renseignements recueil-

lis pourraient être soumis au prochain Comité d'experts qui exa-

minerait 1) s'il serait intéressant de les publier, et 2) s'il y

aurait intérêt à élargir l'enquête sur une base plus vaste; le

Comité pourrait prendre une résolution analogue à celle proposée

précédemment par М. Vavalier, et qui serait transmise à la C.I,C.I

qui la transmettrait peut-être à la Commission du Désærmement. 



 



M, CAVALIER désirerait que soit fait également un relevé

des professeurs qui sont & demeure professeurs dans un pays é-

tranger; il p'y en a pas en France, parce qu'en France un pros

fesseur est un fonctionnaire, et que pour être fonctionnaire

il faut être de nationalité française; mais il y en & à l'étran-

ger et particulièrement en (Amérique, et du point de vue de la

coopération internationale c'est une chóse importante,

M, FRASCHKRELLI dit qu'en Italie les professeurs officiels

d'universités doivent avoir la nationalité italienne, mais qu'il

existe une disposition moyennant laquelle, per accord interatio-

nal, on peut nommer des professeurs étrangers dans des universi-

tés italiennes; cela a été fait pour des professeurs de langue

et de littérature hongroise, de langue et de littérature polonaise,

D'autre paft, M. Frascherelli voudrait que soit formulé

voeu pour que des chaires de langues étrang res dans les universi-

tó ; 9 soient donúóes à des professeurs Strangers; 11 croit

que l'enscignement donnó par un étranger sur sa propre langue est

plus efficace que celui donné par des nationaux, 4 qui il manque

la pratique dé la langue étranger Ce veeu pourrait 8tre ainsi

formulés

Etant donné que le problème de l'enseignement des

étéfangères est fondamental relativement A l'examen des autres pro

blémes, vu que rien ne peut mieux contribuer à assurer un ensoîgne-

sérieux ot efficace des langues étrangères dans les divers

appartenant au pays même de la

le problème 



 



de l'enseignement des langues est intimement 116 à celut des échan-

ges universitaires de professeurs, nous exprimons le voeu que soit

adopté dans les différents pays adhérents le système juridique des

échanges de professeurs, en vertu duquel les professeurs universi…

taires chargés de l'enseignement officiel dans un autre Etat con=

servent leur qualité de professeurs officiels, aux effets de la

carrière et du traitement économique; mais que ce même système soit
adopté également pour les échanges de professeurs desinstituts

d'instruetion secondaire,

Le Président croit qu'il vaut mieux examiner d'abord la

proposition de M, Cavalier relative à l'établissement d'ure liste

des professeurs étrangers dans les universités; ensuite on pourra

examiner celle de il, Frascherelli, TI croit la proposition de M,

Cavalier réalisable en ce qui concerne la Grande-Bretagne.

M, RICHTER dit que ce sera possible en Allemagne,

M. PICHI suggère que l'on ajoute une indication relative à

la fagòn dont a été fait l'échange,

M, KRANS dit qu'en Amérique on ne fait pas de distine tion

entre les professeurs nationaux et étrangers pour l'enseignement

dans les universités,

M. RICHTER dit qu'un étranger peut être professeur en Alle ma.
gne sans devenir allemand,

Me Président se demande quelle utitité aurait une telle liste.

M. Cavalier pense qu'elle aurait une utilité diindieation et
de renseignement,

Le Directeur pense que la question est de savoir si on espére

encourager ces choses par l'exemple, et si on a intérêt à faire cone 



 



naître les professeurs étrangers dans les universités,

Le Président fait remarquer qu'en Angleterre la tendante est

au contraire de diminuer le nombre des étrangers titulaires de chat.

res dans les établissements d'enseignement pratique et de les rem»

professeurs de nationalité britannique; on tend à

Britanniques, et à réserver aux étron-

e la conversation, avec 1e rôle d'assis-

3111911 secondaire 11 n'y a plus que des professeurs de langues

français.

Directeur fait observer que c'est contraire au voeu de
Y Lol 1 A ا “3М. Frascherelli,a تلمبلم on

Me FRASCHERELLI pense са! ор eu de cette nature pourrait con-
+ £tribuer & développer les amitiós entre les pe uples; ce serait yéri.

tablement une ocuvre de coopération intellectuelle Internationale,

La séance est levée à 1h,
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Réunion des Directeurs de l'Enseignement Supérieur
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Paris, les 29 février et ler mars 1932

Procès-Verbal de la Deuxième Séance

Lundi après-midi 29 février 1932

La séance est ouverte à 5 h. 30.

Le Président propose que l'on commence par examiner le projet

de résolution de M, Frascherellt,

Lecture de ce projet de résolution.

M, FRASGHERELLI fait remarquer qu'il ne tient pas aux termes

mais à l'esprit de ce voeu,

Me CAVALIER se demande d'abord si ctost À eux de s'occuper

du cÔté enseignement secondaire, Ensuite, 11 lui semble que les

attendus de ce voeu concernent l'enseignement des TJgnpues vivons

tes, alors que, xkmex le dispositif est valable pour tous les

échanges de professeurs, D'une façon générale, quand un profes.

sour s'en va pour xix mois ou un an enseigner la physique ou au

tre chose duns une université étrangère, 11 y a intérêt A ce que

son administration lui conserve sa situation et luí dome toutes

facilités. M. Fraschorelli serblo désirer que dans une unfvebs{ité

françaises par exemple l'ens-irnement de 1'ita1fon soît donné pen=

dant une période donnée par un professeur italien, 



 



M, FRASCHERELLI dit qu'il a surtout en vue l'enseignement

secondaire,

Me GAVALIERY craint qu'une disposition de cette nature ne

rencontre des difficultés financières et matérielles,

Le Directeur précise le sens de ce voeus ce que

relli demande c'est que les gouvernements ne tiennent pas riguoux

aux professeurs qui sont allés à 1tôtranz > prononce en

faveur de l'enseignement des langues ótrangóres par des gens dont

c'est la langue maternelle.

Le Président considáre E 31aee -
ter cette proposition

Me CAVALTER croit qu'en effot 11 ost impossible da recon.A وجم WROTP ON

mander que tous les professeurs de francais on Angleterre soient

des Francais, pa ample; mais 11 propose que l'on tome la dife

culté en disant qu'il serait souhaitable que des schenges afent

lieu pour quelaues professeurs et pour des nóriodes dé terminées,

sans aller jusqu'à affirmer la supériorité pôdagogique du système,

Le Directeur simale a eci rejoint un voeu formulé par

les conseillers kwelt scientifiques au et des bourses; ils ae

valent attiré 1tatt-ntfion d | С.Т, С, ТГ, sur la nécessité de Profi

dre dans 1 pays des dispositions pour cue les bénéfictat-

res de ces bourses de séjour & 1t'étrancer ne subissent de ce fait

augun préjudice dans le développement de lowr carridre, Clest un

problème assez général dont V. Fraschorell1i fait une srplieation

au cas des lengues étrenpòros,

LePrésident est dtagcord sur la seconde partie du voeu, dee

mandant que lorsqu'un professeur se rend à 1 trenger 11 ne subisse

pas de prójudice par cela même dans la situation cutil a dans són 
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Ce dernier voeu pose la question très délicate de l'enseigne=

ment des langues vivantes,

M,CAVALTER ppopose que l'on remanie lo second consid(vant,

de fagon à recommander que l'on fasse des óchanges, sans affirmer

la supériorité du système,

Le Président croit qu'il faut préciser ce que 1'on entond par

enseignement dos langues vivantes à l'université, Il est certein

évidement que la comnalszsance plus approfondie des 1langues vivane

tes facilitera une compréhension mutuelle plus gronde entre les

divers pays, Mais cela une fois posé, est-ce bien aux universités

qu'il appartient d'onseigner tout au moins l'usage pratioue des

langues vivantes; 11 no croit pas que ce soit leur rôles c'ost

aux lecteurs, et non aux professeurs, qu'il convient de le eonfier,

M, RICHTER est d'avis qu'il serait bon que tous les profes=

seùrs de langues sient une grande pratique de la langue qu'ils en-

seignent,

Le Président considère qu'il est tris désireble que des pros

fesseurs d'université possèdent des langues étrangères d'une fa con

parfaites maîs cela ne veut pas dire qu'un professeur doive ensoie

gner dans tous ses détails d'aprlication pratidque une langue étrane

górej car cela pourrait avoir pour consóquence de restreindre même

les progrès scientifiques que l'on peut attendre d'eux dans le sujet

qu'ils sont chargés d'enseigner. 11 croit qu'il est difficile A la

réunion de se prononcer sur de si graves modifications,

Me FRASCHERELLI préeise qu'il n'a pes voulu parler des pros

de science, mais des professeurs de langues, dont on pourrait svelp 





besoin à l'étranger.

Le Directeur explique que le Président veut dire que, s'il

désirable qu'un professeur ds littérature anplnise en Italie

une connaissance profonde de la langue anglaise, par contre

n'est pas À lut € mer cette langues 11 enselpm la 1ittée

l'histoire de la langue. Ce gornit toucher 4

universités que d'exprimer un voou d'aprds lee

tPangers seralent capables de donner сей опвейртр»3

pense que ce serait plus facllemant réalisable

iment secondeire.

MeBICHTER dit qu'il y & une différence entre 1'enseimoment

st l'usage pratique de la langues ce voeu tenderait À

'e la langue francaise par

de parler francais courament,

dit qu’en Hongrte 1e: professeurs étrangors done

dans la lancue de leur pays,

en Francs dans 1'ensele

secondaire, Pendant les premières amóes, 16 vrofesscuyr ne

sat klasse, A mesure

ovancés, culils ont une meffleure comaite

sance la langue, on commence à parler français davantage, et à

1faire dzs comparaisons entre les deux langues. Et dans l'enseignew

nement est donné así bien on françaisle &

anglais, et les examens comportent des épreuves dans les

pg

deux langues, Il est davis que l'on remmette 1'4tude de cette 
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a une autre sess du Comité » qui n'empêchera it nullement les

pays qui s'y in essent de poursuivre leurs négociations dans ce

sons
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ecture de son rapport, le Président désire prósen=

rations générales sur deux questions qu'il n'a pas

aine tendance, dens certains milieux de la

supposer que plusу d'échanges entre

Affórente poys ot mieux cela vaut, et mieux on se comprend.

ne croit pas qu'il en soit ainsi; 11 er 1% que la

té foue un »8le heaucoup plus important que la

faudreit dire: plus 11 y à d'échanges entre

comrrendre le pays dans lequel ils se

gans discernement, ne portent pas

[1 faut done slefforecer de permetire,se ww

sst erp ore ouvert; et pour

à ce que les échanges qu'on

T1 faudrait faire beaucoup plus pour

vont à 1'étrenger à ce qu'ils y verwwhe

a

vend 4 1'ótrenger, les choses qu'il

tmosphère dens laquelle 11 a vócue,

et provoquent dhor lui des

sont pas toujours favorat 11 faut les prévenir

manière d'ag à Taquelle ils sont habitués n'est

de tout le monde, mais seules

ment celles de Le pays: 118 seront ainsi mieux préparés à con

srendre ce qu'ils verront à 1Îfétrang Es à сё point de vue en 





Angleterre les professeurs de langues étrangères peuvent faime

beaucoup de bon travail pour leurs propres élèves, Mais lorsqu'il

s'agit au contraire d'étudiants en médecine, en sciences exactes,

ils sont envoyés souvent à l'étranger sans avoir eu cette prépa-

ration spéciale pour leur permettre de comprendre ce qu'ils vont

voir; et faute d'une telle préparation, ils ne s'acclimatent pas

si vite dans ce milieu nouveau qu'ils devraient le faire,

2) Question des bourses de voyage à l'étranger. Ce qu'il

y a de plus important c'est de s'assurer que les bénéficiaires de

ces bourses aient un niveau très élevé au point de vue moral et

intellectuel. Aussi le Président n'est-il pas très enthousiaste

du spstéme qui consiste à laisser choisir les bénéficiaires par

des institutions individuedles, Il croit qu'il serait préférable

de procéder au shoix de ces jeunes gens qur une base beaucoup

plus large, sur une base nationaje, En effet quand il arrive

dans un pays étranger un boursier, on s'attend à voir en lui quel-

que chose d'un peu exceptionnel, et si le choix est fait simple

ment à l'intérieur d'une université, il est très possible que la

bourse ait été attribuée à un étudiant parce que personne ne la

voulait; et dans ce cas 11 arrive que le boursier ne produit pas

une impression très favorable; il fait baisser d'autant le pres-

tige de son pays d'origine, Il est important d'assurer que ce

soient les meilleurs qu'on envoie à l'étranger, Il & particuliè-

rement apprécié l'offre que le Gouvernement français lui a faite

récemment de cihq bourses destinées à des jeunes gens anglais

ayant dé jà terminé leurs études et qui devaient être choisis sur

une base nationale, Sir Frank Heath présidait le Comité qui les a

choisis et il espère qu'on a envoyé de bons représentants de la 
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trois bourses, de physicien, de chimiste et de biologue; on a

en général été satisfait des boursiers envoyés; cependant l'un

d'eux ayant demandé au dernier moment à changer son programme cela

fit très mauvaise impression et donna à penser que le choix n'a-

vait pas été fait de façon sssez approfondie. Aussi s'est-on pré-

occupé de mieux organiser ce choix; il y a environ 150 bourses

à distribuer chaque année; un cons¥il des bourses a été constitué;

il est composé de représentants de toutes les facultés; il doit

examiner toutes les demandes qui ont été présentées par les anciens

étudiants des facultés à leurs facultés; la faculté transmet la

demande au conseil; le Conseil a des sous-commis-ions pour chaque

discipline, médecine, linguistique, etc..; le Bonseil et les Com

missions apprécient la candidature des 150 meilleurs; le Couverne=-

ment n'a que le droit de revision; il ne peut nommer aucun candidat

qui n'est pas présenté par ce conseil, Telle est la première chose

Organisée en Hongrie,

En second lieu, on a organisé 18 contrôle des étudiants dans

lez grands centres de l'étranger, à Berlin, A Paris, E Rome; en ef=-

fet un étudiant qui vient pour la première fois à Paris par exemple

a de grandes difficultés pour se concentrer à ses études et peur

entrer en relations aveo les professeurs qui lui seraient le plus

utiles pour éviter des pertes de temps et d'argent, on a créé des

inspecteurs dans ces pays. Il y a & Paris un Bureau de renseigne=

ments universitaires franco-hongrois dont le directeur habite Paris

depuis 5 ans; il connaît les conditions de vie à Paris, il zum a

des relations personnelles avec tous les professeurs; ià reçoit la

liste des prochains boursiers, et peut déjà leur réserver un loge- 





ment, et les mettre en contact dès leur arrivée avec leurs pro-

fesseurs; le directeur tient le Ministère et le Conseil des

bourses au courant des études des boursiers pendant toute l'an-

née, De plus le Bureau a une bibliothèque de livres concernant

les relations franco-hongroises, et il en est de même à Berlin

et à Rome, Be Gette façon on peut contrôler les étudiants du

point de vue scientifique et aussi du point de vue de leur te-

nue et on peut les rappeler si l'occasion s'en présentait.

Troisièmement, comment préparer les boursiers pour un séjour

efficace dans le pays étrangers En Hongrie les anciens boursiers

qui sont de retour dans leur pays ont formé une association, as=

sociation d'anciens boursiers en Allemagne, d'anciens boursiers

en France, etc.; le futur boursiers prend contact avec les anciens

boursiers.

Tels sont les moyens employés en Hongrie pour la distribu=

tion des bourses, le contrôle et la préparation des boursiers,

A côté du Conseil des Bourses, il y & le Conseil national des re=

cherches, qui s'occupe entre autres choses de la distribution des

fonds pour l'équipement des laboratoires; là aussi cette distribu-

tion doit être faite sur une base nationale, et non pas d'après le

prihcipe de réciprocité,

FRASCHERELLI dit qu'en Italie les bourses aux étrangers

sont données d'après les informations regues par le Ministère des

Affaires étrangères. Ep 1927-1928, 76 bourses ont été données, en

1928-1929, 75, еп 1929-1920 ,90, en 1930-1931, 84, Deg ces bourses

en 1928-1929 deux seulement ont été données par réciprocité; ces

bourses sont données aux étudiants étrangers faisant des études 





universitaires en Italie,

On donne aussi des bourses à des docteurs, qui ont déjà

fourni un enseignement universitaire; le Ministère de l'Rduca-

tion nationale publie un concours pour ces bourses, Le Conseil

national italien des recherches donne également des bourses à

l'étranger; il y a également des bourses d'études pour les sa-

vants quí font des recherches à la Station zoologique de Naples

ou dans diverses institutions scientifiques italiennes,

M. RICHTER dit qu'en Allemagne le choix des boursiers est

fait sur une base nationale, par l'Akademischer Austauschdienst,

qui est une organisation privée,

Le Président explique au'en Angleterre on fait une distine=

tion très nette entre les échanges proprements dits, dans les-

quels il n'est pas payé d'argent ni d'un côté ni de l'autre, et

les bourses, Pour les échanges, on estime qu'il vaut mieux qu'ils

soient arrangés par une organisation qui n'est pas officielle,

et l'on croit que l'Union des étudiants est l'organisme le mieux

qualifié, Au contraire en ce qui concerne les bourses on estime

umexisexekotx qu'il est préférable que le choix вой fait par des

gens qui ont une position officielle; c'est le Universities Bu-

reau qui se charge de ce travail; il est nécessaire de choisir

comme bénéficiaires ¡e ces bourses des jeunes gens au-dessus de

la moyenne; et c'est un tr-vail qui entre très bien dans la come

pétence ie ce bureau, qui avec le temps finira par centraliser leg

attributions de bourses, On étudie un projet pour mettre cinq

bourses à la disposition d'étudiants français se rendant en An-

gleterre; puis on abordera l'étude de auelaue chose de semblable 





pour l' Aliemagne,

Le Président croît que l'échange de vues a été très utile,

mais il n'estime pas nécessaire de prendre de résolution sur l'ob-

jet de cette discussion,

M, CAVALIER partage l'avis du Président en ce qui concerne

la distinctiòn entre les échanges et les bourses, En France l'or

ganisation est assez complète; il existe un grand nombre de bour-

ses, soit dans un sens, soit dans l'autre; fééquemment celui qui

donne l'argent indîque dans quelles conditions, et qui a qualité

pour donner les bourses; il reste alors les bourses qui sont à la

disposition du gouvernement, Pour le courant dui va de la France

vers l'étranger, il y a d'abord les étudiants quí font des études

de langues étrangères; ceux là sont engagés à aller de bonne heure

passer leurs vacances à l'étranger; l'Office des universités et

écoles françaises se charge de leur trouver une famille ou une

institution pour les recevoir. D'autre part il y a des bourses

pour les étudiants d'agrégation de l'Ecole normale, qui doivent

aller passer une année entière à l'étranger.

En dehors des étudiants en langues vivantes, il y a des bour-

ses pour les rost-gradués, étudiants qui ont déjà fait des études

assez avancées et qui commencent à préparer un travail personnel,

pour lequel ils ont besoin de travailler dans un laboratoire ou

une bibliothèque, Il y a aussi des bourses d'études ou de recher=

ches données par différentes organisations officielles pour des

travaux scientifiques; ce sont les étudiants eux-mêmes qui décGie

dent si dà travail doit être fait en France ou à l'étranger, et si

au cours de leurs études ils ont besoin d'aller à l'étranger ils 





peuvent demander un supplément à leur bourse, C'est le Comité

consultatif de l'enseignement supérieur, du Ministère de l’Ins-

truction publique, qui est chargé de la distribution des bourses,

Ce système, multiple, est assez souple; il a donné jusgu'%

présent satisfaction, On peut souhaiter une augmentation de crédits

Dans le courant qui va de l'étranger vers la France, il y

a également des bourses pour les étudiants étrangers, et aussi

des exonérations de frais d'études; il y a pour cela un crédit

de 6 ou 700,000 francs, À propos de la remarque de М, Magyary

au sujet des étudiants étrangers qui ne sont jamais venus à Pa-

ris, ni en France, il croit qu'il est préférable qu'ils comen=

cent par la province, car les universités provinciales sont cer=-

tainement plus accueillantes que l'univerwité de Faris; c'est

ce que fait l'Université de qui envoie chaque année une

quarantaine d'étudiants à l'université de Nancy pour le premier

semestre, qui vont ensuite à Paris pour le deuxième semestre;

après avoir prim contact Pendant six mois avec le pays et la ci-

vilisation française, îls sont plus à même de profiter de leur

séjour à Paris; mais il est nécessaire qu'ils viennent aussi à

Paris, car on ne connaît pas la France si on n'a pas vu Paris,

dem@æqu'on ne connaît pas la France si on n'a vu que Paris,

En conclusion, 31 faut souhaiter que l'on facilite d'exode

des étudiants avancés de préférence, et que les crédits soient

augmentés,

Lé Directeur pense qu'il faudrait faire un petit rapport

sur ces questions: bourses de recherches, cdédits aussi grands 





que possible, préparation et sélection des boursiers,

М. MAGYARY attire l'éttention sur le fait que des difficul=-

tés financières ont obligé certains pays & abaisser le nombre des

bourses offertes aux étudiants étrangers; il voudrait que les

pays étrangers ne prennent pas prétexte de cela pour retirer les

bourses qu'il donnaient à ces pays.

M, CAVALIER est aussi d'accord avec le Président pour ce

qui est de la préparation des jeunes gens qui vont à l'étranger,

Le Président se demande comment organiser cela; il croit

que dans le rapport que fera l'Institut il serait bon d'attirer

l'attention sur ces questions, de souligner la responsabilité qui

incombe aux différentes universités dans la préparation des boure

siers qu'elles envoient à l'étranger, in Angleterre, le Bureau

des Universités, quand il nomme les membres du comité chargés de

désigner les boursiers, nomme toujours un spécialiste du pays

dans lequel s'en va le boursier pour assister aux séances du co-

mité en qualité d'observateur,

M. PICHT dit qu'en Allemagne on a établi un système dfarrès

lequel les boursiers doivent passer une huiîtaiîne de jours avec

d'anciens boursiers, des professeurs spécialisés dans le pays;

ce la fonctionne pour l'Angleterre et des Etats-Unis,

L'encombrement des universités et des carrières intellectuelles

par le Dr. Richter, Lecture de ce rapport,

Le Président remercie MU, Richter de son intéressant rarport;

il propose que la discussion en soit remise au lendemain matin,

La séance est levée à 6 h,15. 
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La séance est ouverte à 10 h,

Le Président attire tout d'abord l'attention des experts sur

le fait qu'il n'a pas qualité pour représenter les universités brt-

tanniques à cette réunions étant donné qu'en Grande-Brotage 11

n'y a pas de poste analogue à celui de directeur de L'enseignement

su rieur, 11 пе peut exprimer que son opinion personnelle, ot

il n'a aucun pouvoir pour parler au nom des universités britannts

ques ou pour prendre des engagements en leur nom, Il transmettra

aux universités britanniques le compte-rendu de ces séances ot leur

expliquera ce qui s'y est passé.

Discussion du rapport de Ms Richter.

Le Président attire l'attention sur un passage qui se trouve

à la page 4 du rapport de M, Richter, et qui donne des chiffres

pour le pourcentage d'accroissement du nombre d'/tud{iants dans les

différents pays; {1 apparaît que dans les deux pays qui ont été neus

tres pendant la guerre l'accroissement a été plus rapide qu'il ne

1'а été dans les deux pays qui ont pris part 4 la guerre. Pourquoi? 





Autre questiont pourquoi L'accroissement des nombre des ótu=

diants en médecine est-11 plus rapide que celui des étudiants des

autres disciplines?

M, CAVALIER est d'avis qu'il faudrait tout d'abord vérifier

ces chiffres, En France le nombre d'ótudiants A la Faculté des Lete

tres croît au moins aussi vite que celui des étudtants À la Faculté

de Médecine, Ce la dépend des époques,

M. RICHTER répond que c'est un phénomène assez naturel d'ail.

ternance entre l'accroissement dans les différentes disciplines,

Quandes étudiants se sont précipités dans une discipline et qu'il

y a surcharge, 11 est naturel que ce soit le nombre des étudiants

dans les autres disciplines qui s'accroisse rapidement,

Me CAVALIER croit que le phénomène est plus compliqué, En

France les facultés des sciences ont cer assez notablement en pare

ticulier entre 1918 ot 19213 ça a peut-être été un engouement;

mais cela correspond pout-être aussi À 1'installation de nouveaux

services dans leshniversitós, Autrefois les facubtós des selences

ne faissient que de la science pure; les besoins de lagrande in

dustrie ont amené les universités À faire de la science appliquéees

on а institué à côté des universités des écoles d'électro-technique,

de mécanique, de chimie, ete, À ces créations nouvelles correspond

un afflux d'étudiants, Après la guerre la jeunesse s'est jetós sur

les instituts de science appliquée; sur les écoles d'ingénieurs,

D'autre part, entre 1885 et 1910 11 y eut, en France, une poussée

vers les facultés de droit, parce qu'une lot mititaire avait 6%6

promulguée qui dispensaît les docteurs en droit de service militaire

C'est une reison qui n'est pas d'ordre professionnel; les statistie 





ques dbivent done 8tre interprétées; mais 11 faut pourtant s'ape

puyer sur des chiffres pour étudier cos questions.

Le Président est houreux d'avoir posé cette question, qui

a provoqué de si intéressants échanges de vues, Comment s'explimer

que les étudiants se précipitent dans la carrière de médecin dans

tous les pays en même tomps, ou vers les carrières d'ingénieur?

M, MAGYARY fait remarquer qu'il y a aussi, suivant les pays,

des facultés qui attirent spécialement les jeunes gens qui n'ont

pas un but précis; en Hongrie, c'est la Faculté de droit: en Crande=

Bretagne, c'est la chimte, T1 faudrait s'informer des spécialités

qHi sont en vogue dans les différents pays,

Le Président pense qu'il vaut mieux garder ces questions

pour un programme futur,

Me MAGYARY se demande pourquoi la Suisse est Je seul pays

où le nombre des étudiants ait diminué?

Le Président revient au passage (page 5) où le Dr,Richter

fait observer que le marché du travail en Angleterre absorbe maine

tenant davantage de diplômés des universités qu'autrefols; 11 est

vrai qu'on en utilise davantage pour l'enseignement secondaire et

aussi pour l'enseignement primaires; c'est ce qui explique l'acerots-

sement du nombre des étudiants dans les facultés des lettres,

MeGAVALIER demande pourquoi le Dr, Rid ter dit dans son rape

port que la crise économique a pour effet d'augmenter le nombre des

étudiants? Il pensait qu'au contraire, les études supérieures

coûtant cher et durant longtemps, le nombre des étudiants diminue-

rait, les ressources de leurs parents diminuant? 





М. RICHTER explique ce phénomène en disant que les étudiants

qui ne voient pas conment 118 pourraient se faire immédiatement

une situation dans le commerce, sont tentés de croire au'ils ап

ront une situation plus facilement lorsqu'ils auront des diplômes

iniversitaires. En outre, on s'est pporqu que 1télévation des frais

d'études dax ne suffisait pas à faire diminuer le nombre des êtu-

diants; même les plus pauvres des étudiants étaient frêts à faire

tous les sacrifices pour terminer leurs études. Un autre étément

qui entre aussi en considération est que les jeunes gens qui во

destinaient aux professions qui ont disparu par suite de la crise

économique, sont tentés de fadre des études supérioures alors

qu'ils n'en auraient peut-être pas fait autrement.

Ces observations concernentmk seulement 1'Allemagne, ot le

Dr, Richter serait houreux de savoir si les conséquences de la

crise ont 6t6 anähogues dans les autres pays,

Le Président ve indiquer corment les choses se passent en Ane

gleterre; le premier effet d'une crise économique est d'accroftre

le nombre des étudiants; puis, au bout d'un certain temps, si la

crise se prolonge, l'effet contraire se produit. En temps de crise,

le père du jeune anglais qui, en temps normal, aurait chorché à

le faire entrer le plus tôt possible dans les affaires, lui cone

seille, faute de mieux, de faire des études supérieures; mats si

la crise se prolonge, il a'aporçoit que cos études coûtent cher

et 11 ne peut plus payer les frais d'université. Alors 1'effet

inverse se produit, On s'attend pour 1ltan prochain en Angleterre

à une forte diminution des élèves des Public Schools et des écoles

secondaires particulières qui coûtent cher; et par conséquent, un 





peu plus tard, à une diminution correspondante des étudiants de

l'enseignement supérieur, Cet exemple fait bien ressortir 1'inté.

r8t qu'il y à À creuser los statistiques, qui souvent dépendent

souvent de la fagon dont la situation est envisagée dans les dif=

fórents pays.

Le Président signale que le Dr, Richter, 4 la page 9 de son

rapport, indique qu'il serait trós dósirable d'ótablir des pro=

cédés analogues d'orientation professiomelle pour les étudiants

en ce moment. Xtxin Le Président indique deux choses qui ont été

faites en Angleterre; en premier lieu il y a une publication,le

"Journal of Carrieers”, qui étudie les possibilités d'emplois dans

les différentes professions, et qui indique également le genre de

préparation qui est nécessaire pour obtenir ces emplois. Par atle

leurs, à peu près toutes les universités britarmiques ont organisé

chacune pour вой une sorte de bureau spécial qui cherche à placer

les étudiants; la plupart du tenps ce bureau est placé sous la die

reetion d'un comité et 11 emplois un secrétaire qui consacre tout

son temps à ce travail, La première université qui a fait cela

eat celle de Cambridge; le secrétaire du bureau U, Robert, a vu

ses efforts tvouronnés de succès 11 à réussi A sccrofire notable

ment les débouchés qui s'offraient aux anciens étudfants de Came

bridge. Les étudiants entrent en contact avec ce bureau longtemps

avant d'avoir terminé leurs études; le bureau suit lours progrès

ot prévoit le genre de poste qui leur conviendra; des offrez de

postes leur sont faites souvent avant même af1i1s atent obtenu

leur dernier diplôme; r/cemment, 4 l'Université de Cambridge, les

étudiants qui préparaient la carrière d'ingénieur, étaient sftrs

d'avoir un poste qui lour seraît réservé à la sortie de l'université, 





M, FRASCHERELLI pense qu'il faut étudier attentivement les

mesures que l'on pourralt employer pour éviter les inconvénients

de l'augmentation croissante du nombre des &tudiants, T1 serait

inopportun et peu fac{le de limiter l'accès des ótudiants dens
19% |

les universités italiennes, et céciYpour des raisons Axtuxfnts de

principe, étant donné que les études supérioures doivent être nt

ses à laportée de tous, en lalssant À la sélection naturelle la

tâche d'éliminer les moins capables, soit parce que 10 criterium

serait difficile à établif, Les Universités 1talicnnes so ressens

tent du nombre toujours croissant des étudfants, qui nécessite

des dépenses de plus en plus fortes, nullement compensées par les

recettes provenant des taxos scolaires; les universités éprouvent

de plus en plus de difficultés à mettre 4 la disposition den &tu=

diants les moyens qui leur sont nécessaires,

Le probleme conceme plus, à son avis, l'organisation que la

question pédagogiques: un professeur de faculté fatt aussi bien

son cours à 100 qu'à mille étudiants; mais 11 faut bien distine

guer les études qui conduisent à l'octroi de titres académiques,

de celles qui conduisont à l'exercice de professions, On pourrait,

tout en observant le principe d'après lequel les titres académtx

ques peuvent être conférés sans limite dans les débuts sctontift.

ques de chaque partipulier, 11 pourrait sembler opportun de 1imt=-

ter le nombre des admissions dans le corps des professions. Il

est de la compétence des ministòres de limiter les di ffärentes

catógories de professions; le ministère de la justice ouvre chaque

année un concours pour l!abilitation à 1'exereice de la profession

de procureur, pour un nombre très limité се places, qui varie selon 





le nombre de sièges vacants,

Depuis 1923, date de 1a réforme des études, le Ministère de

l'Instruction publ6 Exa, puis le Ministère de l'Education

nationale, a dépensé presque 500 millions pour agrandir le nombre

des édifices universitaires et augmenter le nombre des instituts

scientifiques , Les buts de l'enseignement supérieur sont 18 كوس

cherche scientifique et la préparation des jeunes gens à dtfféren-

tes professions, La recherche scientifique est confide aux instie

tuts supórieurs de recherches; et l!'encorbrement dans ces inatie

tuts provoque un abaissement du niveau des études universitaires,

Pour y remédier, on & adopté, en Italie, deux catégories de mosu-

res, En 1925, réforme dos études universitaires, basée sur le

principe de la liberté des études; elle permet la libre organisa

tion des instituts par rapport aux exigences de la culture des

sciences; d'un autre côté elle permet aux étudiants de diriger

leurs études vers la pure recherche scientifidqie, Pour réfrêner

la 11berté absolue des études, des dispositions ont été prises

concernant les matières des examens qui abilitent â l'exercice des

professions, D'autre part 11 a été créé un Consell national de re.

cherches, qu! a pour but de coordonner les recherches scientifiq es.

Par décret-lo1 du 253 octobre 1927, le Conseil national des rechore

ches a Été cró6 conme organe de consultation et d'information du

Ministère de 1'Education nationale en ce quí concerne le dévelop=

pement et les progrès de ltactivité sctentifique à 1'Antérteur du

pays et à l'étranger.

Me CAVALIER recomna-it qu'il y a um peu partout, en France

comme ailleurs, depuis la guerre surtout, un accroissement assez 



 



Mame

considérabled du nombre des étudiants, Mais accroissement no veut

pas dire encombrement. L'encombrement peut être rênant du point

EStnt de vue social 3 du point de vue pódagogiaus,

comme l'a dit M, Frascherelli, 11 est dtymntet de l'oszence même

de l'enseignement supérieur et des universitós d'Stro des ótablim=

soments ouvertss 11 appartient done aux administrations de domer

aux universités les moyens matéóriels d'onseigner convenablement

aux étudiants; du point de vue pédarogiaus, ce qui est essentiel

c'est que cet afflux d'étudiants n'entraîne pas une diminution

du niveau dos études; en Prance on a môme essayé d'élever ce ni-

veau; par exemple, dans les facultés de droit, on a introduit, 11

y à deux ou trois ans, dos examens écrita; lesbxamens de droit

étaient jusqu'alors purement oraux; après cette mesure la propor.

tion des requs, qui était de 80% est tonbée À 50 ou 60%. Or, on

constate qu'à partir de ce moment les facultés de droit ont augmen-

tó leurs effoctifa; cela stexpligue du fait que Les études étant

plus difficiles, les étudiants, au 1feu de termiæ r leur8

en trois ans, mottent 3 ou 4 ans avant de 1'obtenir; le nombre

d'étudiants total ast donc plus grand, mais 16 nombre de diplômes

est reatrdint, On vient également d'introduire des ftwin éprouves

écrites dans les deux premières années de médecine, Peut-être y

aura=t«il d'autres mesures analogues A prendre; mais il est esson=

tiel que les universités et los écoles ne se laissent nas démonter

par cot afflux et maintiennent trés Alevé le niveau des études,

Mais, quand on s'inguióte de 1'encombrement des universitós,

c'est surtout au point de yue professiornel et social que 1١1

se place, Car, quand 11 s'agit do recherche scientifique 1'entom-

brement ne peut 8tre que favorable; car la recherche scientifique 





doit être faite par une élito, ot la sélection est meilleure si

l'on opòre sur un grand nombre, Mais, y a=t=il encombrement au

point de vue social, c!est=d=dire fabrigue-t-on trop de diplômés

pour les besoins des nations? C'est une question 4 lacuelle 11

est dffficile de répondre. On constate que le nombre d'étudiants

a augmenté beaucoup plus que le chiffre de la populations par

exemple en Allemagne, en 1915-1914, 11 y avait 10 étudients pour

10,000 habitents; en 1922 11 y еп a 18, Mais les besoins en dipl84

més ne sont plus les mBmes à trente ans de distanes, Des besoins

nouveaux sont apparus; le nombre des médecins a doublé en France

en trente ans; et pourtant tous font leurs affaires parce qu'on

se fait davantage soigmer, surtout dans les campagnes, Dans les

usines, où autrefois on employait un vieil ouvrier comme contre=

maître, on donne place maintenant à des ingénieurs. T1 y a aussi

1' introduction des jeunes filles dens les universités, dont la

moitié font leurs études dans un but désintéressé, ot la moitié

dans le but de se sorvir de leurs diplômes; mais uno fois les étu=

des terminées, elles n'enconmbrent pas toujours les carrières; sur

100 jeunes filles qui font leur pharmacie, 11 y en & peut-être 20

qui exercent, De sorte que l'augmentation du nombre des étudiants

n'implique pas forcément un encombrement par rapport i la profess

sion, Ce qui serait intéressant ce serait d'avoir le chiffre des

sorties, c'est-à-dire le nombre des diplômes délivrés,

En conclusion, M, Cavalier pense qutil y aurait pout-être lieu

d'exprimer un voeu sur la façon de présenter les statistiques de

façon analogue dans les différents pays de façon À faciliter les

comparaiîisonst nonbre d'entrées, nombre de difflômes décernés.

D'autre part 11 y aurait intérêt à faire connaître aux ôtu= 





diants 1'ótat du marché du travail; il у ав quelques années on s'est

plaint de l'abondance des licenciés d'histoire et de la pénurie

des licenciés en latin et grecs cette proportion est en train de

se renverser parce que les étudiants ont fini par le savoirs il

y aurait peut-8tre intérêt à ce qu'ils le sachent plus vité; on

pourrait envisager une documentation professionnelle. En France,

l'Union nationale des étudiants de France a organisé un Office

de documentation professionnelles mais ses ressources ne sont pas

suffisamkenk pour avoir le personnel ou'il faudrait pour établir

des statistiques complètes, Cependant 41 a fait un travail mérie

toire, qui donne le nombre total d'étudiants, le nombre des die

plômes, et quelques indications sur l'entrée dans les carrières,

le nombre de gens qui se présentent aux concours, et le nombre de

places ouvertes, Les besoins en diplômés sont plus grands maîntes

nant qu'autrefois; l'ensoignement primaire et secondaire en ab

sorbent davantage. Il serait tntéressant de réunir une documenta»

tion plus large et plus complète sur l'entrée des carrières, les

postes qui sont vacants. Le Comité d'experts pourrait émettre des

recommandations dans ce sens,

М. RICHTER silmale aux experts le volume qu’il a apporté et

dans lequel se trouvent les statistiques de tous les Ztats gui

composent l'Allemagne. On s'est préoccupé en Allemagne de l'origine

sociale des étudiants; et on a trouvé que seulement 4 Я des êtu-

diants proviennent de milieux ouvriers. li. Richter est d'accord

eves li, Cavalier pour admettre que le chiffre de la sortie des êtu-

diants est plus important que celui de leur entrée; aussi va-t-on

faire paraître dans ce volume les statistiques des oxamens de Sore

tie et aussi les statistiques sur les dóbouchós, que lton peut 





facilement obtenir par les association professionnelles, Dans tous

les pays en ce moment, il existe un désaccord ext re le nombre des

étudiants et les débouchés qui s'offrent 4 eux, Il eroit qu'une

réunion comme celle-ci est qualifiée pour procéder à des échanges

de vues, qui permettront les échanges de renseignements entre les

divers pays,

Le Président explique la pensée du Dr, Richtert À une pro-

chaîne réunion du Cômité d'experts, chacun d'eux pourra apporter

les renseignements qu'il aura pu grouper sur les débouchés qui

s'offrent aux étydhiahts et sur l'encombrement à l'entrée de thas

силе des professions; après examen de ces renseignements on

pourra ddfresser aux gouvernements une demande pour les prier de

constituer des tableaux statistiques sur la question. Mais alors

11 y auralt peut-être lieu d'augmenter le nombre des participants

cette réunion?

LoDirecteur craint qu'il ne soit pas facile de rassemblerRO een

ces renseignements dans tous’ les pays.

3Me CAVALIER dit que l'orlentation professionnelle dans 1'ene

seignement supérieur est difficile parce que le marché du travail

se modifie pendant la durée des études; 11 sera toujours fife

dangereux de faire de l'orientation obligatoire.

Le Président partage cette opinions cependant cet échange de

renséémmemntts serait utile et on pourrait recommander aux divers

pays de publier les statistiques qu'ils possèdent le plus t8t pose

sible.

es

М, MAGYARY suggé que l'on g!adresse aux bureaux de statis

ques des difrórenta pays pour avoir ces renseignements; M. Cas-

1111 pourrait se charger de demander 3 ces bureaux les statistie 



 



ques nécessaires aux directeurs de 1'enseignement supérieur,

statistiques des étudiants et statistiques professionnelles.

L'essentiel pour une étude comparative de statistiques est que

des chiffres caractéristiques ou typiques se trouvent dans toutes

les statistiques, L'Institut pourrait préparer les questions; les

gouvernements gecepteraient volontiers parce que cela ne les oblie

geralt qu’à compléter les statistiques actuelle sg

LePrésident eroit que l'on pourrait demander A 1'IICI de

préparer un projet de liste des questions sur lesquelles les di-

recteurs de l'enseignement supérieur seraient appelés à fournir

des renseignements; ce projet dé liste sorait soumis à la prochaine

réunion du Comité, qui pourrait alors le diseuter, T1 n'est pas

en mesure d'établir la liste dés maintenant,

Me PICHT donne lecture d'une lettre de l'Entrt'Aide univers

sitaire internationale, au sujet de l'encombrement dans les uni-

versités et de l'orientation à 1funiversité (Annexe Je

Le Président demande que le chapitre sur 1'orientation pros

fessiomelle par rapport aux aptitudes soit envoyé aux experts

une fois ronéographié,

On passe au dernier point de l'ordre du jour,

Point 5 = Les équivaloncest:admission des étrangersaux universités, équiva-ences de grados ct d'Studes universitalros, par M. Erascherelli,

Lecture du rapport de i. Frascherelli,

Me FRASCHERELLI voudrait que la réunion exprime le voeu que

les Etats adhérents à la Société des Nations adoptent un système

sur la base duquel on devrait considérer suffisant pour l'inserip=

tion supérieure de chaque Etat le titre d'études secondaires sufa 





fisant dans le pays d'origine, tout en tenant compte des camparai=

sons nécessaires pour s'assurer qu'il y a équité de niveau sur la

signification réelle du terme études supérieures, Chaque Etat de=

vfait envoyer à 1'I,I,C.T. la liste des titres supérieurs, une

liste indiquent les titres d'études secondaires qui donnent 16ga…

lement accès aux diverses branches d'études supérieures Stablies

par le dit Etat, une autre liste contenant tous les titres acadés

miques délivrés par les instituts supérieurs, en spócifisnt el

ces titres n'ont qu'une valeur académique ou bien abilitent aussi

professionnel,

L'Institub devrait conmunim er les dites listes aux Etats ae

dhérents ot leur domer la plus grande diffusion possible. M, Frase

cherelli présente un fomulaire qui pourrait être rempli par cho=

gue Etat.

Ц, CAVALIER fait une différence entre la délivrance du die

plôme ot l'exercice de la profession; il est naturel que 1'étudimnt

4 l1Gtranger obtienne une sanction de son travail et qu'il puisse

avoir des diplômes ou des grades; mais par contre l'Etat6

maître de l'exercice des professions, Il faudrait noter dans cha

que pays les professions pour lesquelles il est nécessaire d'avotr

un grade. En italie tous les grades sont académiquess 11 faut ene
xsuite dos examens d'Etat pour exercer certaines professions, En

les seules professions protégées sont celles
Franco Iaxsenxexprofsxsienpoptégéexentxuntts de médotin et les

professions analogues: dentiste, sage-ferme, herboristes celle de

pharmacien, celle d'avocat. Toutes les autres professions sont 11-

bres, De sorte qu'il n'y & pas d'inconvénient au point de vue du

marchó du travail à ce que des étrangers en Frence obthânnent les

autres titres, 
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veraité ou ils désirent aller, et on leur dira alors s'ils remplis-

sent les conditions nécessaires. Cepondant les universités britan=

niques sont groupées d'une certaine manière: par exemple, groupe

des univeraltés et collèges du nord de l'Angleterres et toutes

les universités Appartenant à un certain groupe ont un certain

nombre de conditions d'admission communes; mais chacune des uni…

*

versités du groupe peut imposer telle ou telle condition supplés

exemple pour l'admission dans une faculté particu

¿sume la proposition de М, Prascherellis com-

conditions d'admission, ot les établir d'a=

TAY£اجا À va Ie! wia +4 1 TT it Ty A a A aodéle qu'il a présenté, 1'1.1.0.1. étant chargé de ces

аут wo op
PETRIFARBERVEERENRlí, ul précise que chaque Etat devrait envoyer deux

indiquant les titres secondaires qui donnent légales

supérieurs, et l'autre gontenant tous les

dômiques délivrés par

cos titres n'ont cu'une valeur académique ou bien abilie

+ #

L'exercice profcssionnel, Chacune de ces 11stos des

=

góe de fagon à contenir tous les renseignements

enprojet, Chaque Etat enverrait pour son propre pays

5

à chacun d'eux la liste de tous

VALIER dit que cos listes existent déjà en France, et

existe peut-8tre dans d'autres pays; une premiére chose

e les confronter.

Le Directeur est d'accord pour qu'on confronte d'abord les

ntes; dans le cas où cortaines listes ne contorde- 





raiont pas on ferait une onauête dans les pays concernés

Le Dirvcgteur attire 1'atter

de la protection des gradés universitaires. Une

été prise à ce sujet par la Commission des directeurs des offices

universitaires nationaux; Sir Frank Hoath a consulté Sir Frederie

à ce sujet; l'avis de Sir Frederic a 656 transmis

par 11T.I.C.l., à М, Frascherelli, en même temps qu'on luí deman-

dalt de bien vouloir étudier la question et faire un rapport; or,

M. Frascherelll a dit qu'il était également d'avis on'11 nty de

vait pas lien de s'occuper de cette question,

M IAA TER

М, FRASCHERELLI dit que chaque Etat

versitaires moyennant les lois pénales.

Me VAVALIER croit qu’il y aurait

faire; la question a un caractère

protéger les gens et 1'Etat contre

il ne s'agit pas de la reconnaftasaz

d'éviter les conséquences d'escroqueries qui consists

faux diflômes et à les vendre à l'étranger,

LePrôsident dit qu'il y & parfois

pour poursuivre cos faussaires,

Le Diroctour suggère que l'on conal

faits par la Société des Nations pour

contre la fausse monnaie,

que l'on compare avec les ;

de ce genre, Il y a deux cas 
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