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REUNION DES DIRECTEURS DES OFFICES UNIVERSITAIRES BATIONAUX

OBSERVATIONS RELATIVES A L'ORDRE DU JOUR.

 

L'Institut International de Coopération Intelllec-
=tuelle a l'honneur de transmettre aux Directeurs des
Offices invités à la réunion les observations rela-
-tives à l'ordre du jour que certains d'entre eux ont
bien voulu lui communiquer, conformément à la suggestion
contenue dans la lettre d'invitatièn.

1) М. le Dr. E. de WALDKIRCH, Directeur de L'Offiæ
central universitaire suisse, fait observer qu'assez
souvent des Universités étrangères lui demandent de
leur envoyer lez programmes de toutes les Universités
suisses. Cependant ces dernières ont elles-mêmes un
échange assez développé avec les Universités d'autres
pays. Il serait donc utile d'examiner si l'échange
international des programmes âes cours devrait se faie
directement ou par l'entremise des Offices natienaux.
La même question se présente au sujet des programmes
des cours de vacances.

2) M. Harald BOYSEN, Directeur du Bureau danois
des Renseignements universitaires, nous à communiqué
les observations suivantes:

ad a) Il serait désirable que l'Institut In-
-ternational fÎt savoir jusqu'à quelle date on peut lui
faire parvenir des communications destinées à paraître
dans un numéro déterminé du Bulletin des Relations unt-versitaires. Il conviendrait aussi d'assurer une dif.
-fusion plus rapide de ce Bulletin.

ad e) Il serait utile d'étudier lds moyensde rendro plus facile l'accès aux Universités étran--gères, notamment l'équivalence des diplômes.

| aâ f}) Des communications directes devraient
s'établir entre les directions des cours de vacanceset les Offices universitaires nationaux. Il serait utt-«le de publier une liste spéciale où seraient annoncéstous les cuurs de vacances organisés par les différen-«tes Universités.

ad g) I1 serait utile que les Offices universi--taires regussent des renseignements sur les diffé--rentes commissions qui se chargent de procurer auxétudiants des livres à prix réduit, aînsi que sur leelibrairies et iuprimeries universitaires qui e 8dans certains pays. : Sten




