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J'onsieur,

D'accord avec les principales institutions qui
travaillent a Paris au développement des relations uni-

versitaires entre les divers pays, à'Institut internatie-
na} de Coopération intellectuelle, a pris l'initiative
d'erganiser une série d'exposés suivis de discussion sur
les problèmes de la vie universitaire des différentes
nations.

A la prochaine de ces réunions, qui se tiendra
à l'Institut international, le lundi 26 Avril 1926, à
cinq heures de l'après-midi, M. Paul LAPIFE, Recteur de
l'Académie de Paris, Préètdent du Conseil de l'Université,
parlera sur quelques problèmes de la vie universitaire en
France.

J'ai l'honneur de vous prier de bien vouloir
assister à cette réunion et de participer à l'échange de
vues qui suivra l'exposé.

Veuillez agréer, Monsieur, l'assurance de mes
sentiments les plus distingués.

Pour le Directeur,
Le Chef de la Section des Relations

universitaires
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Monsieur.

D'accord avec lus principales institutions qui
trevcillent a Paris au développement des reletions
universitaires entro les divers pays, l'Institut Inter-
national Ge Coopération Intellcetuelle & pris l'ini-
tiative d'organiser une série d'exposés suivis de

üiscussions sur les problèmes de le vie universitaire
des différentes nations,

A le prochaine de ces réunions, qui se tiendra
à l'Institut International le jeudi 20 Mai 1925, à
cing heures trente de l'après-midi, M, le Ir, NITOBE,
Sous-Secrutaire Général de la Societe des Wations,
Professeur à l'Université de Yokio, parlera (en anglais)
sur "Ie développement des Universités au Japon".

J'ai l'honneur de vous prier de bien vouloir

essister à cette réunion et de participer à l'echange
Ge vues qui suivra l'exposé,

Veuillez agréer, Ionsieur, l'assurance de mes
sentiments les plus distinguus.

Dour le Directeur,
Le Chef de la Section

des Relationa Universitaires, 



 


