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POINT IV.

 

Projet de Résolution

La Conférence,

attire l'attention des Gouvernements sur la nécessité

d'examiner la possibilité de fournir les moyens matériels in-

dispensables pour faciliter et développer l'échange des

Professeurs et des étudiantse





LE D'ENSEIGNEMENT SUPERI EUR

 

CONFERENCE INTERNATIO

 

PROJET DE RESOLUTION

POINT IV,

Constant avec plaisir que les visites de. profes-

seurs étrangerz deviennent de plus en plus fréquentes dans

les universités de tous les pays, désireuse de faire béné-

ficier de cette pratique, dans la mesure la plus large, le

progrès scientifique et le contact entre professeurs et étu-

diants de nationalité différente,

la Conférence reoconuande que ces professeurs ne se

limitent pas à des legnns isolées mais soient invités à fatre

des séries de cours et à diriger des travaux et exerciees

pratiques, les sujets restant librement choisis par les pro-

fesseurs.
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PROJET DE RESOLUTI MN

POINT IV,

La Conférence émet le voeu que l'Institut Inter-

national de Coopération Intellectuelle veuille bien se

Charger de l'enquête relative aux expériences faites dans

le do.aine universitai re, par les pays aduettant plusieurs

langues dans 1'Enseignement,
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( 26 - 28 juillet 1937 )

PROJET DE RESOLUT ION

La Conférence internationale d'enseignement supérieur:

considérant que ses diverses sections ont accompli

un travail important et émis des voeux intéressant le déve-

loppement de l'enseignement supérieur,

considérant, d'autre part, que l'étude de plusieurs

de oeg problèmes devrait encore être approfondie,

soumet le rapport sur l'ensemble de ses travaux a la

Commission internationale de coopération intellectuelle avec

la prière de vouloir bien l'oxaminer avec un soin particulier

en vue de chercher les meilleurs moyens pour leur donner suite,

notamment avec l'aide du Comité permanent de l'enseignement su-

rieur dont la Conférence a recommand: la création.D
e

p



 



CONFERENCE INTERNATIONALE D'ENSRICNEMENT SUPERIEUR

PROJET DE RESOLUTION

POINT IV

Etant donné qu'il est impossible pour une université par-

ticulière d'être en permanence informée de toutes les carac-

téristiques essentielles des uni versités avec lesquelles elle

pourrait échanger des étudiants et des professeurs ou bien

dont les étudiants pourraient souhaiter suivre les cours de

ladite université , la Conférence émet le voeur

que dans tout pays où une telle organisation n'est

pas encore assurée, soit par un office national des univer-

sités, soit par les Comuissions nationales de Cooperation

intellectuelle, soit enfin par les Conuissions prévues par

les accords bilatéraux, on examine la possibilité de créer

un organisae approprié qui serait chargé de coordonner et

de faciliter les efforts déployés par les différentes uni-

versi tés et autres établissements d'enseignement supérieur

de chaque pays, afin de favoriser les échanges de profes-

seurs et d'étudiants avec les universités’ et les autres éta-

blissements d'enseignement supérieur des autres pays,
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(2€ - 28 juillet 1937)

POINTIV.

 

Projetde Résolution
  

La Conférence,

juge utile et méme nécessaire que tous les étudiants

qui deviendront professeurs de langues étrangéres vivantes,

poursuivent, pendant un an au moins, leurs études dans les

pays dont ils seront appelés à enseigner la langue après

avoir subi les examens prescrits.




