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D'ENSEIGNEMENT SUPERIEUR EN SUEDE
aSes

ChapitreI,- Historique

L'enseignement universitaire est assuré, en Suède, par

deux universités complètes, à Uppsala et à Lund, avec, en plus,

une école supérieure de médecine de l'Etat, l'Institut médico-

shirurgical | TKarolinska"à Stockholm et deux écoles

supérieures libres, l'une à Stockholm, l'autre à Gothembourg,

Avant la fondationde: l'université d'Uppsala, il

n'existait aucun établissement d'enseignement autre que les

écoles que chaque chapître devait organiser en vue de l'ins-

truction des futurs préires, L'instructi on supérieure que l'on

était en droit d'exiger du haut clergé et des supérieurs de

couvents devait être acouise dans les écoles supérieures

étrangères, La difficulté de se procurer l'argent nécessaire

aux voyages en pays étranger et l'importance que l'on devait

nécessairement attribuer au fait de baser l'enseignement su-

périeur sur un fondement nettement suédois et de le pénétrer

de l'esprit national donna l'idée, déjà au commencement du

13ème siècle, de doter la Suède d'une université, Ce plan ne

fut réalisé qu'en 1477, année où se fit l'inauguration de

l'Université d'Uppsala, la première université de Scandinavie,

On ne pouvait sanger à créer un enseignement supérieur absolu-

ment complet car il fallait tenir compte des faibles crédits

que l'église pouvait accorder et du nombre vraisemblablement en-

core faible des professeurs originaires du pays. On ne peut

guère parler d'une véritable répartition en facultés, On ne
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trouve en effet pas trace d'une faculté de médecine et la

faculté de droit n'a probablement pas eu plus d'un profes.

Seur, Les autres professeurs enseignaient alternativement

la théologie et la philosophie ce qui paraissait tout a

fait naturel puisque l'enseignement n'avait qu'un seul but:

former la jeunesse au service de l'Eglise, L'université ne

mena pendant longtemps qu'une existence des plus précaires,

Elle ferma même rarfois tout à fait ses portes soit par

suite des désordres intérieurs ou des conditions politiques

extérieures. Une nouvelle ère commença avec le règne de

Gustave Adolphe, On augmenta ls nombre des professcurs et

les quatre facultés de théologie, de droit, de médecine ct

de philosophie devinrent une réalité, Quelques années plus

tard, le roi assura l'avenir de l'université en lui donnant,

en 1624, une partie de son patrimoine, les biens héréditaires

dits Custaviens,

Arrés les guerres si gloricuses, que la Suéde mena,

au XVII me siècle, contre le Danemark, guerres à la suite des-

quelles une grande partie de la Suède méridiorale actuelle

tomba sous la domination suédoise, on fonda, en 1668, dans le

but de resserrer encore les liens po:iitiques et intellectuels

qui unissaient à la Suède les provinces ainsi conquises, une

nouvelle université à Lund, que l'on gratifia également, pour

assurer son existence, de propriétés terriennes importantes,

L'université de Lund fut organisée de la même manière que

l'université d'Uppsala, avec quatre facuités,

Les statuts qui, pour les deux universités, étaient

en vigueur au zyème siècle, se vasaient sur le principe de

l'autonomie, Les universités possédaient un droit de juris-

Giction propre, Dirigées par des chanceliers aussi habiles
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“qu'éminents, elles surent défendre avec succès leur autonomie,

même pendant les époques d'absolutisme, où l'Etat intervenait

dans tous les domaines de la vie intellectuelle et sociale,

Les statuts firent observés pendant près de deux centsans,

jusqu'en 1852, année où ils furent remplacés par de nouvelles

dispositions élaborées par l'autorité royale ct communes aux

deux universités, La constitution nouvelle, malgré les modifi-

2cations imposées par un GevelsESA bicentenaire, s'appuya

en réalité sur Manotente base,. Le changement leее impertant

fut que l'on supprima petition académique spéciale sans

du reste toucher au pou1057 419610116 l'université sur

la jeunesse, De nouveaux statuts ont été imposés par le gou-

vernement à trois reprises différentes, les derniers datent du

8 janvier 1916 et sont, 4 rart certaines modifications, en-

core actuellement en vigueur,

L'enseignement de la médecine se donne, en outre, à

l'Institut public medico-chirurgical (Karolinska Institutet)

de Stockholm, faculté d'enscignement exclusivement médical ;

dont les débuts remontent à 1811. Les statuts de cet institut

ont été adoptés par le gouvernement le même jour que ceux qui

régissent actuellement les universités,

Comme nous l'avons déjà indiqué, il existe on. Suède

deux Fcoles Supérieures 1i tres , de même raractére que les uni-

vercités, l'une à Stockholm, l'autre à Gothembourg, L'Ecole

Supérieure de Stockholm, fondée en 1877, avec le concours de

dotations particulières, s'est développée au cours des der

[
O
Nnières années, Elle comprend actuellement trois facult в,

l'une consacrée aux sciennes Mathématiques et naturelles,

‘autre aux sciences sonstitutionnelles et juridiques, la

dernière, encore incompiète, aux humani tés, L'Ecole Supérieure



de Gothembourg, fondée en 1£E9, également au moyen de dota-

tions, n'a qu'une seule faculté complète, consacrée aux let-

tres. Ces deux écoles supérieures devaient conserver le ca-

ractère d'instituts libres et indépendants. Elles tendent de

plus en plus, en raison de leur expansion, à s'assimiler aux

universités, d'autant plus qu'elles préparent maintenant à

des examens auxquels on attribue une valeur égale à ceux des

universités.

Chapitre II.- Rapports entre les Universités et l'Etat,
on a

  

autorités académiques considérées au double point de vueQue:—area اجااللا ge;]——

   

administratifet financier
get

  

NLes universités d'Uppsala et de Lund possèdent, de€

jure, une certaine autonomie, autonomie qui existait déjà

de facto autrefois, Jusqu'au début du XVIIÈME siècle, les

universités vivaient de leurs propres revenus, prow

venant des terres qui leur avaient été octroyées. Ces condi-

tions se sont notablement modifices au cours du XIXS$ siècle,

En raison des subsides qu'il accorda aux universités dans

le but de favoriser leur développement, 1'Etat s'ingéra de

plus en plus dans l'ordre administratif etdésormais, l'auto-

nomie des universités, bien que toujours reconnue par l'E-

2tat, est, en fait, corsidërablement limitée,

a) Dans le domaine de l'enseignement, -
moDAEEEDO oens

  

Pour chacune des facultés de l'université et pour

l'Institut Karolinska, le Gouvernement a élaboré des règle-

ments par lesquels il nreserit les différents examens qui

sanction.ent les études airsi que les matières qui les com-

posent. Il nomme les professeurs titulaires de l'université



et fixe le programme de leur enseignement, ainsi que leurs

obligations ds service, ؤ

Le chancelier nomme, par contre, les chargés de

cours et autres professeurs occasionnels en déterminant lui-

même leurs oblisations au point de vue de l'enseignement, Il

élabore les conditions dans lesquelles seront passés les exa-

menset les programmes d'étude. Il donne des prescriptions

détaillées sur l'enseignement lui-même et sur les matières

à сабойдно, On Deut done Aire que le gouvernement fixe le

save Seneral de l'enseignement universitaire et laisseaux

autorités académiques et vrais auoharicelier, le soin dior.

saniser leur enseleuement, dans le cadre ainsi runs, de la

manióre 1 plus opportune et la plus effective. Voir chapi-

tre III.

b} Dans le domainejuridique et aâministratif.-ee
ane A1

  

 

Les rapports juridiques entre l'Etat et les univer-

sités sont indiqués dans lcs statuts qui régissent ces der-

nières, Les universités sont placées sous la protection du

zouvernement, Elles conservent pleine et entière jouissance

à D Ui propriétés et des revenus qui leur ont été concédés et

reconnus par la loi, ainsi cue des droits, privilèges et

libertés qui leur ont été légalement octroyés, .tant qu'ils

-ne sont pas en opposition avec les statuts. Les universités

peuvent donc Être considérées comme des personnalités juridi -

ques qui, en ce qui concerne lsurs propriétés et leurs inté-

rêts particuliers, peuvent même ester contre l'Etat, |

Le Gouvernement a défini dans les statuts le cadre

extérieur de l'administration des universités. La question de

l'autonomie des universités et âe l'influence de l'Etat sur



leur administration sera mieux mise en évidence par la des-

cription des organes qui exercent la direction et l'adminis-

tration des universités.

Les universités sont soumises à une direction et à

une aûministration spéciales, La direction générale est

exercée par un chancelier. La direction et l'administration

de chacune de ces institutions sont assurées, sous la sur-

veillance du vice-chancelier, par le recteur, l'assemtlée

académique, le consistoire supérieur académique, le consis-

toire inférieur académique et la commission des finances,

1) Le chancelier est commun aux deux universités et:

 

à l'Institut Karolinska. Il est nommé par le gouvernement

après un vote préalable auquel participent les vice-chance-

liers, les assemblées académiques et le collège des profes-

seurs de l'Institut Karolinska. Le chancelier est choisi

parmi les personnalités qui, du fait de leur situation, de

leur compétence, peuvent servir et favoriser l'expansion

des oeuvres universitaires, Le chancelier exerce donç la

haute surveillance sur toute les questions universitaires,

Il Goit suivre l'enseignement académique, veiller à ce que

les professeurs remplissent leurs obligations et connaître

tout ce qui concerne la garde et 1'administration des biens

des universités, Il a le droit, pour tout ce qui se rappor-

te aux universités et à leur situation en général, d'ester

ou de faire ester en justice. Le SUT Ley élabore les

instructions et les règlements à suivre par les organes

chargés d'administrer les établissements, les finances et

les propriétés universitaires. Il nomme aux emplois infé-

rieurs et propose aux fonctions hmm Le chancelier

est aidé par une chancellerie dirigée par un secrétaire de



chancellerie nommé par le gouvernement et payé par le Tré-
Le chancelier

sor Publio. / ne touche aucun traitement. Les fonctions

de chancelier ont été Jusqu'ici assurée par les autorités

les plus éminentes de Suède, parfois des personnalités

royales.

2) Y ce-Chancelier, Les vice-chanceliers sont nom-
,
a
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més de droit. Ce sont, pour l'université d'Uppsala, l'arche-

vêque et pour l'université de Lund, l'évêque du diocèse,

Leurs fonctions sont très limitées, Leur obligation princi-

pale est, lorsque la charge de chancelier est vacante, d'en

assurer l'interir.
i

2) Recteur et Vice-Recteur. L'assemblée académique8e mtAPeeду

   

choisit, comme recteur, un professseur qui a ores, pendan

trois ans au moins, les 2010 de professeur titulaire a

l'université, Ce choix est sanctionné par le chancelier, Le

recteur préside l'assemolée académique ainsi que les consis-

toires et la commission des finances. Il est chargé directe-

ment de la garde et de la surveillance de tout ce qui touche

à son université. Il reçoit, outre ses appointements de pro-

fesseur, une indemnité spéciale et il est, s'il le désire,

déchargé de l'enseignement et des examens correspondant à sa

charge de professeur, Le vice-recteur remplace le recteur

absent,

&) L'Assembléeaccadémique se compose de tous les pro-a wp ——ete 

fesseurs de l'université, ainsi que, pour le choix du chance-

U

lier, du recteur et du vice-recteur, du bibliothécaire prin-

zipal et du trésorier. Elle choisit également les membres du

consistoire et de la commission des finances.

5) Le Consistoire académique supérieur se compose du 

recteur, du vice-recteur et â'un certain nombre de professeurs,



Les professeurs sont nommés une partie, de droit, une partie,

choisis parmi toutes les facultés. Dans certains cas, le kbi-

bliothécaire principal, le trésorier, le président de l'Ins-

titution correspondante et l'inspeoteur des bourses, siègent

et votent au consistoire. Le consistoire supérieur à la gar-

de et la surveillance des affaires tant intellectuelles qu'é-

conomiques de l'université, Il administre et répartit les

bourses, diseute les propositions relatives aux changements

à apporter aux instructions, règlements St fleas prescrip-

tions et dispositions générales concernant l'université, son

enseignement, ses institutions, son économie et ses finances,

1l traite les questions budgétaires, propose aux différentes

fonctions.

€) Le Consistoire académique inférieur se compose dueepe

  

recteur, du vice-recteur et d'un professeur de chaque faculté,

avec, en outre, dans certains cas, le bibliothécaire princi-

pal, le trésorier et l'inspecteur des bourses. Le consistoire

inférieur veille à ce que l'enseignement et les examens aient

lieu dans les conditions voulues, Il surveille les rapports

mutuels des professeurs et des étudiants au point de vue de

l'enseignement et des études, exerce, sur les étudiants, l'au-

torité disciplinaire, délivre les états de service, demande

les témoignages académiques relatifs au travail et à la

conduite des étudiants et traite les questions qui, par dis-

position spéciale, ne dépendent vas d'une autre autorité aca-

démique.

7) La Commission des finances se compose du recteur,

——
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du trésorier, de trois professeurs titulaires de l'universi-

té, choisis par l'assemblée académique pour trois ans et dont

un au moîns sera professeur à la faculté de droit et d'un



membre au moins du consistoire supérieur. La commission des

finances assure l'aûministration des biens de l'université

et disoute de toutes les questions qui touchent à l'écono-

nie et aux finances de cette institution. Suivant les pres-

criptions spéciales qui la concernent, elle décidera elle-

même ou transmettra ses propositions, avec son avis motivé,

au chancelier’ ou au consistoire compétent.

La commission des finances conclut les affaires et

questionstelles que d'agréer et congédier les emphytéotes

et gérants des fermes de l'université, de louer les immeu-

bles, de traiter les affaires relatives à la coupe.et à

l'entretien des forêts, ainsi qu'aux petits entretiens dans

les maisons ou autres immeuvles de l'université,

sont par contre soumises à l'approbation du chance-

lier, les décisions prises par le consistoire correspondant

ou par la commission des finances en ce qui concerne l'achat

d'immeubles pour: le compte de l'université, la vente, la

mise en hypothèque ou l'échange d'un immeuble, les exten-

sions, transformations ou réparations importantes d'un bâ-

timent et, en général, toutes les mesures aâministratives

qui ne peuvent être considérées comme étant la mise en exé-

caution directe des statuts et des règlements,

Nous avons déjà dit que l'université a perdu son

Groit de juridiction propre, mais que son autorité discipli-

naire sur les étudiants a été maintenue. Les Statuts actuels

spécifient que lorsque le chancelier estime que le recteur,

le consistoire Sunérieur ou inférieur, la commission des fi-

nances, les membres de ces assemblées et autres fonetionnai-

res ou les professeurs ont été coupables de fautes ou de né-

gligences dans le service, il peut leur en faire l'observation



et v»rendve des sanctions a leur égard, Le consistoire infé-

rieur a le droit d'avertir, de suspendre ou de congédier

les apoariteurs ou autres employés de fonction correspon-

dante pour négligences dans le service. Le droit de l'uni-

versité d'exercer l'autorité disciplinaire sur les étudiants

a fait l'objet d'un règlement spécial, promulgué par le gou-

vernement, portant sur l'autorité disciplinaire à exercer

sur les étudiants des universités du royaume et l'institut

médico-chirurgical Karolinska, Aux termes de ce règlement,

l'autorité disciplinaire est exercée dans les universités

par le recteur ou le consistoire inférieur. Le recteur peut

Gone intervenir lui-même auprès des étudiants ou s'en rap-

porter à ce consistoire. Dans ce dernier cas, s'il y a lieu

à punition disciplinaire, l'étudiant pourra être condamné

aux peines suivantes : admonestation et avertissement de-

vant le consistoire avec ou Sans perte de la bourse ou au-

tres avantages, à temps ou d'une façon permanente; exclu-

sion pendant deux mois au maximum; renvoi de l'université

pour une durée allant d'une demi-année à deux années au

maximum ou pour toujours, La décision d'une peine discipli-

naire portant sur le renvoi temporaire ou définitif de l'é-

tudiant sera toujours soumise à l'approbation du chancelier,

L'admonestation ou l'avertissement est sans appel, Toute au-

tre mesure disciplinaire peut faire l'objet d'un recours au

chancelier ou ensuite au gouvernement.

с) Dansledomaineéconomique et financier. -pertra 

Les universités possèdent donc, par dotations, des

biens fonciers et des fonäs importants. Leur revenu a suffi

pendant longtemps à couvrir leurs frais: cependant, en raison



de leur dévelopvement progressif et, ces dernières années,

de la diminution des revenus, il ne fut plus possible pour

les universités de s'entretenir par leurs propres moyens

seulement, L'Etat a dû leur venir en aide et, actuellement,

s qui leur sont attribués atteignent unñe somme qui— o 0
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dépasse de plusieurs fois les revenus personnels des univer-

L'état des traitements est fixé en détail par le

Parlement. Les modifications telles que l'institution de nou-

velles chaires ou de nouvelles fonctions ‘administratives ne

peuvent done se faire sans son consentement. Le Parlement a

également fixé le montant annuel des crédits à affecter aux

bibliothèques et institutions scientifiques, Outre ces allo-

cations déterminées à l'avance, le parlement consent chaque

Jannée des sommes assez fortes, surtout pour le fonctionnement

et autres dépenses matérielles des institutions. L'Etat a

donc, dans ce domaine, une influence prépondérante. Il peut,

en refusant ou en accordant les crédits demandés, régler, à

ces Gifférents points de vue, l'activité des universités,

Les revenus que les universités tirent de leurs biens

et fonds particuliers, moyens bien limités si on les compare

au développement de ces dernières années, sont laissés à la

disposition du chancelier pour être utilisés pour les besoins

2occasionnels, ou pour ce qui concerne les améliorations géné-————][

 

rales de l'enseisnement et des universités,

L'Institut Karolinska est une organisation publiqueNE,

  

glo se trouve placée sous la surveillance générale du chan-

celier de l'université. La direction et l'administration de

l'Institut sont confiées à un recteur, au Collège des profes-

seurs et au Conseil de ce Collège. Les questions financières



sont du ressort d'un Conseil adainistratif,

Le recteur est choisi pour trois ans par le collège

es prolesseurs parmi les professeurs qui ont exercé pendant

trois ans au moins les fonctions de professeur titulaire à

Le Collège des professeurs se compose de tous les

professeurs de l'Institut, le recteur étant le président et

un decanus exerçant à la fois la dignité de vice-recteur et

de vice-président. Les fonctions du collège des professeurs

correspondent à celles du consistoire supérieur d'une uni-

i
j
s

versité,

DLe Conseil du ‘Collège se compose du recteur prési-

dent, du decanus et de trois professeurs choisis par le

+
=Collège. Ses fonctions correspondent à peu de choses près

Q a D
va celles du consistoire inférieur d'une universi té,

Comme nous l'avons spécifié ci-dessus, l'autorité

disciplinaire du Collège est réglèe par des status communs

à l'institut et aux universités,

Les rapports des écoles surérieures de Stockhoim et

 

Ge Gothembourg avec l'Etat, sont déterminés par des règle-مولاالاان ol

ments où des statuts élaborés par le gouvernement, Les deux

D
s

coles se trouvent. sous l'autorité supérieure du chancelierC

de l'université. Ia direction et le fonctionnement de cha-

cune de ces deux écoles sont exercés par une direction de

sidentDneuf mexbres dont le pr nommé par le gouvernement,= 3

-

est le recteur de l'école dont il s'agit, Ce dernier est

choisi par les professeurs, à l'école supérieure de Stock-

holm pour deux années consécutives, et à celle de Gothem-

bourg pour trois ans,

Le gouvernement accorde aux écoles supérieures le



droit de faire passer des cxamens pour un certain nombre

d'années, généralement par périodes de cinq ans. Toutefois,

ies statuts spécifient entre autres que, en ce qui concerne

l'organisation de l'instruction et le passage des examens,

on devra appliquer les prescriptions qui sont à cet égard

observées dans les universités.

La direction nomme aux diverses fonctions et services

de ces deux écoles, cependant le gouvernement sanctionne les

nominations des professeurs,

Les hautes écoles. exercent une autorité disciplinaire

indépendante, Elles ne reçoivent pas de contributions de

l'Etat ‘néanmoins elles jouissent de l'appui financier des

comiiunes,

_hapitre III.- Organisation intérieure des universités au

point de vue de l'enseignement et de leur activité

     

intelectuelle; étudiants et professeurs

Afin d'assurer les travaux de recherches scienti-

Tiques et le bon fonctionnement de l'enseignement supérieur,

les professeurs titulaires де l'universi té sont répartis dans

les quatre facultés, de théologie, de droit, de médecine et

 

de philosophie, cette dernière étant divisée en deux sections,

sula section des lettres et la section des mathématiques et

Sciences naturelles, Chaque faculté ou section exerce une

partie. Chacune de ces organisations est présidée gar un

decanus, Ie decanat sc conssrve pendant une année scolaire et

 

+68 nominations sc font par ordre d'ancienneté dans chaque
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l'organisation de l'enseigneuent, aux examens et d'une

façon générale aux disciplines scientifiques représentées

C
u ans la facuité.TA

‘haque faculté élabore des programmes d'étude,

soumis au chancelier, contenant tous renseignements sur

les connaissances qu'il est nécessaire d'acquérir, par les

différenss examens, pour obtenir les notes exigées en vue

de l'admission, la liste des livres qui conviennent aux

études ainsi que les prescriptions et conseils relatif à

l'organisation rationnelle du travail, Ces programmes ainsi

que ie règlement des examens sont publiés par la faculté,

ils renseignent les étudiants sur tout ce qu'ils doivent

faire pour bénéficier de l'enscigrement et passer leurs

examens avec succès,

Pour pouvoir se faire inscrire comme étudiant à

  

l'université, il faut avoir passé son baccalauréat, c'est-

a-dire, en Suède, l'examen de sortie des lycées, et, dans

les deux ans qui suivent, avoir sollicité cette inscription.

Seuls peuvent être admis à se faire inscrire comme

étudiants, sans posséder leur baccalauréat, ceux qui ont

déjà été régulièrement inscrits ou appartiennent à une autre

université suédoise, à l'institut Farolinska ou qui ayant pu

prouver qu'ils ont été étudiants dans une université en pays

étranger, ont reçu du consistoire inférieur l'autorisation

de se faire inscrire. L'autorisation d'inscription doit,

dans certains cas, être accordée par le gouvernement, par

exemples pour les étudiants étrangers qui ont passé dans les

lycées de leurs pays respectifs un examen correspondant au

baccalauréat suédois, Les femmes ont maintenant accès aux

universités dans les mêmes conditions que les hommes. Pour
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l'institut Karolinska, les rèrles sont les mêmes, Aux écolesONEEEE سما 8 ue ا e... e "a.

supérieures de Stockholm et de >othembourg, les élèves non

pourvus du daccalauréat peuvent y faire leurs études après

autorisation spéciale des autorités de. ces écoles,

C
D
sCaractéristique pour les, vieilles universités sué-

doises d'Uppsala et de Lund est l'ancienne répartition des

étudiants en diocèses et en provinces, Chaque étudiant est

tenu, pendant le temps qu'il passe A l'université, de se faire

inscrire dans une des .corporations provinciales ou nations,

Il peut se faire inscrire dans la corporation de la province

a laquelle il appartient par naissance ou par le domicile de

ses parents, ou de celle cu se trouve le lycée dans lequelil

a fait ses études ou enfin dans la corporation à laquelle son

père était affilié pendant son séjour,à l'université. Les na-

tions de chacune des universités d'Uppsala-et de Lund sont au

nombre de 13, Hlles forment ensemble, dans chacune de ces uni-

versités, le corps des étudiants. Chaque nation possède à

Uppsala son propre immeuble tandis qu'à Lund, l'inueuble est

commun a toutes. Chaque corporation provinciale est placée sous

le contrôle d'un inspecteur, appartenant à la province consi-

Gérée et choisi parui les prcfesseurs de l'université et d'un

ou plusieurs curateurs choisis par la corporation parmi les

professeurs les plus jeunes de l'université ou parmi les mem-

bres de la nation. Les corporations provinciales ont pour but

C'encourager le travail, et la discipline de contribuer à

l'élévation morale des étudiants et d'assurer, éventuellement,

à ses meubres un appui moral et matériel,

À l'institut FYarolinska ainsi que dans les écoles su-

périeures de Stockholm et de sothembourg, les étudiants sont

-galement tenus de faire partie des corporations d'étudiants

qui existent dans ces institutions,



Les professeurs de l'université forment deux caté-

gories rrincipales, les professeurs et les chargés de cours,

e4 ces deux catégories s'ajoutent encore les chefs de lato-`

ratoire, les prosecteurs, les astronomes, etc,, chargés en-

tre autres de donner des cours,

Les principes qui régissent la nomination au choix

des professeurs sont caractéristiques de la législation des

universités suédoises, Ces principes sont définis par l'Etat;

ils sont inclus dans les statuts universitaires, L'examen

professionnel à la fois objectif et minutieux auquel sont sou-

mis les candidats joue un rôle primoridal dans les nominations

académiques, Le système est peut-être compliqué mais il

n'existe sans doute rien d'équivalent au point de vue de l'ob-

Jectivité et de la justice, C'est là le fruit d'une expérience

et d'un travail séculaires, qui correspond ‘bien aux8

suécoises de sauvegarder à la fois le droit des particuliers

et l'intérêt général,

Les dispositions fondamentales spécifient que pour

être nommé à une chaire de professeur.aux universi tés, on ne

peut rien invoquer d'autres que le grade et la valeur litté-

rairg ou scientifique,

Les mesures cui précèdent toute nomination à une

chaire de professeur doivent en règiue générale être prises

un an avant le jour cù le professeur à remplacer a atteint

la limite d'âge. La nomination se fait soit directement,

soit sur demande, On ne peut nommer directement qu’une per-

sonnalité dont l'aptitude à la fonction considérée est évi-

dente et dont le mérite est tel qu'elle vaut d'être agréée

avant quelque autre Suédois qui aurait fait une demande ou

qui serait déjà proposé. , Un an avant le départ du



professeur, détenteur de la chaire considérée, cette chaire+ , 3

clarée vacante. À l'issu du temps fixé pour l'éta-C
esera d5

olissement des demandes, les membres de la faculté corres-с

pondante peuvent faire une proposition de nomination, Cette

proposition peut concerner aussi bien un professeur qui 8

rostulé la place bientôt libre qu'une personnalité qui n'a

rien demandé, Cn choisira alone immédiatement trois ou quatre

experts dans la matière ou les matières se rapportant à la

place dont il s'agit, Ces exrerts seront désignés de préfé-

rence parmi les savants suédois et choisis par le consistoire

supérieur, consistoire augnel la faculté aura envoyé sa pro-

position, Lorsque les experts auront donné leur avis sur cet-

te proposition, la eelders de nouveau la question en

délibération, Si la dite proposition obtient alors la majori té

voulue, l'affaire sera portée devant le consistoire supérieur

dont l'avis sera transnis au chancelier chargé de soumettre

la question à l'adhésion du gouvernement.

Si la nomination ne se fait pas par convocation di-

recte, les experts donneront chacun, par écrit, leur avis sur

'aptitude du postulant, et s'il y a plusieurs candidats, sur

L'ordre dans lequel les candidatures devront être admises,

L'avis des experts Goit naturellement servir de base pour les

jugements à porter sur l'aptitude des candidats. Lorsque ces

avis seront parvenus à l'université, il appartiendra & chacun

M
Ddes membres de' la faculté, en se basant sur les travaux lit-

téraires ou scientifiques du candidat, de donner clairement

son avis non seulement sur l'aptitude du postulant, mais aussi,

s'il y a plusieurs candidate, sur l'ordre de préférence ú

leur attribuer, Le consistoire supérieur délibérera à son

tour, et chacun de ses membres donnera son avis sur l'aptitute



+du candidat et, s'il y en a plusieurs, il comparera leurs

mérites réciproques, et retiendra trois noms’qu'il pro-

poscra par ordre de mérite, Та question sera alors soumise

au chancelier qui la fera parvenir au gouvernement, avec

SON propre avis, aux fins de décision, Ces règles concernent

les uuiversités de l'Etat mais les principes en sont appliqués

dans les écoles supérieures libres de Stockholm et de Gothem-

+

Actuellement les professeurs titulaires sont au nou-

bre de 67 à l'université d'Uppsala, 51 à l'université de Lund,

24 à l'institut Farolinska, 32 à l'école supérieure de Stock-

4holm et ?0 à l'école supérieure de Gothembourg.

jics chargés de cours, n'étant pas titulaires, à la5357708589077 هاتوا

différence des professeurs, sont nominés par le chancelier,

Celui qui désire être chargé de cours en fera la de-

mande à la faculté ou a la section qui correspond à la ma-

tière qu'il enseigne, La faculté devra d'abord rechercher si

la nomination du postulant est nécessaire ou utile à l'en-

seignement ou aux recherches scientifiques et si ce dernier

possède les aptitudes voulues tant comme savant que comme

professeur, Si la faculté ou la section est d'avis d'agréer

ie postulant, elle en fera la demande au chancelier.

Pour que l'on ruisse, dans une certaine mesure, in-

demniser les chargés de cours, ii existe artuellement dans le

budget des universités un certain nombre de bourses affectées

à ce service, soit 41 à l'université d'Uppsala, 37 à l'univer-

sité de Lund, 5 à l'institut Yarolinska, chacune de 6,0C0 cou-

ronnes par an. La plupart de ces tourses sont affectées à cer-

taines matières ou groupes 86 matières: elles sont distribuéesE E ,
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C
D:r le chancelier pour 5 ans au maximum avec la possibilit

de prolonger d'un an avec l'autorisation du gouvernement,

Il existe enfin quelques professeurs spéciaux, nommés

00par le chancelier, professeurs d'escrime et de gymnastique,

professeurs d'équitation, de musique et de dessin,

L'année scolaire académique part du ler Juin et est
 

  

Civisóe en deux semestres, le semestre d'automne, du ler

September au 15 Décembre et le semestre de printemps, du 15

Janvier au 31 Mai, L'université est considérée en dehors de

ces dates come étant en -vacances,<
Si l'on en cxcepte un droit d'inscription et un verse-

la nation correspondante, l'en-5
0
7tent obligatoire trimestriel

seignewent universitaire est en principe gratuit, On verse ce-

pendant une petite somue avant de passer les examens. Il faut

aaCa Oo E
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nces pour l'entretienoi tenir compte de certaines redevQ

eset Le renouvellement du matériel ainsi que pour certains cours

et exercices spéciaux dans les différentes matières,

L'enseignement a pour but de donner aux jeunes gens

des connaissances littéraires et scientifiques et de les dé-

relopper intellectuellement. “hacue professeur doit, en obser-

vant les règlements cn vigueur, organiser ses conférences et

ses cours de la manière qui lui semble la plus opportune,

L'enseignement est public ou privé, Le professeur est tenu,*

sans indemnité spéciale, de faire une conférence publique
x

7

G'une heure, quatre jours rar semaine, si le chancelier, sur

La proposition de la faculté correspondante, n'exige pas une

reautre répartition ou ne décide pas qu'à la place des confé-

t de même nature. LeESon donnera un autre enseigneme

chancelier peruet souvent aux professeurs de changer une heure

de conférence en un exercirce d'application de deux heures, par



quinzaine. Le pro seur est également tenu, sur E proposi-

tion de la faculté correspondante et suivant les ordres du

chancelier, contre une rénumérati on particulière à verser par

les étudiants, de donner un enseignement privé dans la matière

qu'il enseigne, lorsque cette mesure est nécessaire.

Les chargés de cours sont autorisés à faire à l'uni-

versité des cours aux étudiants, soit gratuitement, soit contre

1

un prix convenu, Ils sont obligés, contre une rénunération con-

5

venabie fixée par le chancelier, d'assurer l'enseignement né-

cessaire à la bonne organisation de l'enseignement universi-

taire, Ceux qui ont obtenu la bourse de chargés de cours

doivent, dans leur watiére, sans réunnération spéciale, ou

bien de faire un certain nombre de conférences publiques, ou

bien d'assurer un autre service correspondant, tel que des

exercices d'application.

L'enseignewent universitaire se fait surtout par des

conférences et des cours. Il faut y ajouter des exercices

d'application de plus en plus nombreux destinés à encourager

et à diriger le travail personnel des étudiants dans les dif-

férentes matières d'enseignement en développant ainsi leurO

= €aptitude à travailler d'eux-mêmes, Ces exercices sont dirigés

par 16 professeur enseignant ou un autre professeur ou un

chargé de cours, Ils comprennent des lectures, des commentaires

de texte, des conférences, des discussions, etc, Cette insti-

tution représente désormais une partie très importante du tra-

vail universitaire,

À l'enseignement médical, s'ajoute un service impor-

tant de clinique et d'hôpital. Ie gouvernement a prescrit, dans

des règlements particuliers, que certains hôpitaux d'Uppsala,
=

Lund et Stockholm, seraient dans l'obligation, outre leur



quali té propre d'établissement hospitalier, de servir d'étab-

jissement d'enseignement pour la formation des médecins,

  itre IV.- Ixamens et autres manifestations universitaires  

La double mission des universités d'être à la fois

des institutions de recherches littéraires et scientifiques

et d'enseignement professionnel fait que leurs examens doivent

a tre ou purement scientifiques (exauens supérieurs) ou purement

professionnels, examens inférieurs, ces

derniers étant naturellement en rapport avec les études uni-

versitaires entreprises,

Le droit de passer les examens universitaires est en

principe сессии à chacun des étudiants qui, inscrit à l'uni-

versité, a passé avec succès son baccalauréat en Suède, Les

étudiants inscrits venant des universi tés étrangères doivent,

Dapour pouvoir passer les examens, être autorisés par le gouver-

nement.

Les examens sont maintenant remplacés par des épreuves

с موك 1 a iY rame 7 : Ni 1 5 1 e A v mn tisuccessives et l'examen lui-même n'est plus qu'une vérificatior

de forme des notes que l'étudiant a obtenues dans les épreuves

précédentes, Les examens sont, soit des examens de candidat et

Ge licence passés dans une des quatre facultés, soit des

cxamens d'aptitude, donnant accès aux fonctions de professeur4» ==

D
s

Сde lycée, passés dans la faculté de philosophie, soit des

cxauens aduinistratifs, donnant accès à certaines fonctions

dans l'administration, passés dans la faculté de droit, IL

existe en outre un examen universi taire préparatoire, l'examen

de philosophie et de théoogie, permettant d'entrer dans la

faculté de théologie. La durée normale des études uni versi-

taires a été fixée à cinq semestres pour l'examen de candidat



en théclogie, neuf semestres pour l'exauen de candidat de

droit, quatre semestres pour .'exaien administratif, sept

Semestres pour l'examen de candidat en médecine, neuf se-

mestres après cet examen pour obtenir la licence de méde-

cine, sept semestres pour l'exauen d'aptitude, cinq semes-

tres pour l'examen de candidat âe philosophie et deux

semestres pour l'exauen préparatoire de théologie et philo-

sophie,

Les études préparatoires se font à l'université où

l'exauen sera ensuite passé. Cn a fait une proposition cons

cernant ia valeur interacadémigue des notes d'épreuves,

comportant le droit pour un étudiant d'étudier certaines

matières dans une université et d'autres matières dans une

autre en passant les épreuves correspondantes, pour subir

l'exanen final dans l'université qu'il sera libre de choisir,

Le drcit de déposer à l' niversité et de soutenir pu-

bliguement une thèse est réservé à ceux qui postulent à une

place de professeur à l'univ vsité, où qui sollicitent une

nomination de chargé de cours, au licencié qui veut acquérir

le grade de docteur, à celui qui désire un poste de professeur

titulaire dans un lycée de l'Etat, Les thèses peuvent être in-

primées en suédois, latin, français, allemand ou anglais avec,

pour la facuité ou la section, le droit de consentir à leur

publication dans une autre langue, “lle sera soutenue en

suédois, toutefois l'auteur, peut la présenter dans certains

cas spéciaux, dans une des autres lanues ci-dessus énumérées,

La faculté ou la section considérée ordonne à un de ses pro-

fesseurs ou s'il t nécessaire à une autre personne qualifiée,C
L U
z

de discuter la thése, chacun des présents pouvant en outre

faire opposition, L'auteur peut lui-même choisir deux contra-

dicteurs, La thèse présentée en vue d'acquérir le grade de



préciée par la faculté ou la section tant au point de vue du

contenu que de la soutenance avec notes à l'appui, Le li-

cencié qui a passé les épreuves prescrites pour le doctorat

Cans une faculté quelconque sera, après demande faite au

chancelier, promu outeur à l'université où la thèse aura

été soutenue,

 

Chapitre Vi“ Bourses

Dans le but de venir en aide aux étudiants des uni-

versités et écoles supérieures, on a institué des bourses

différentes subventionnées par des fonds ou crédits spéciaux,

Cn distingue donc les bourses de l'Etat, provenant des allo-

cations budgétaires et les bourses fondées par les donations
0on

3rarticuliéres, Il existe également des bourses provenant des

a
mquêtes et collectes faites dans les églises, Les corporations

provinciales des universités reçoivent des fonds de plus en

(
D
splus importants tirés de ces dernières bourses, le tout sui-

vant l'importance des quêtes ct collectes de l'année, Les

bourses sont souvent remises à certaines nations ou certaines

associations d'étudiants. Flles sont attribuées par la "na-

tion" ou par les autorités académiques, Le travail des

boursiers est surveillé par des inspecteurs s péciaux, Les

anciennes bourses provenant du 17°M, du 18ÈM€ et de la

ème : à : .
EME siecle ont perdu une grande partiepremière partie du li

de leur valeur par suite de la baisse du taux de l'argent,

Elles jouent cependant encore un róle trés important. La

nécessité de s'endetter est, chez les étudiants, un trait

caractéristique des conditions suédoises, Pour poursuivre

leurs études, les étudiants obtiennent des prêts provenant



de fonds publics destinés à cet effet. Ces prêts se font

sans intérêts pendant La durée des études de l'emprunteur,

Leur amortissement dure habituellement neuf ans,

Il existe dans les universités un certain nombre

de foyers d'étudiants nst ids dans le but de donner aux

étudiants peu fortunés un logis et une nourriture conve-

nables à des conditions avantageuses en leur permettant en

outre de mener une vie plus familiale. Le corps des étudiants

d'Uppsala a construi t un édifice destiné à héberger les étu-

diants. Il faut de plus mentionner les différentes caisses

de secours des associations d'étudiants et les fonds de cré-

dit que les nations consacrent a leurs membres.

Chapitre VI,- Edifices universitaires

Les palais universitaires d’'Uppsala et de Lund ont

été inaugurés le premier en 1887, le second en 1882, Outre

les لا et salles de conférence, 118 comportent

des locaux réservés aux autorités et organes universitaires,

aux collections artistiques, un cabinet des médailles et

monnaies ete, Le développement survenu au cours des dix

dernières années de l'enseignement universitaire fait que

ces bâtiments ne répondent plus aux exigences des services,

aont al étre traneférés dans desj
o

f
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locaux spéciaux ainsi que les différentes riblicthéques, Les

grandes Bir LLOthequeS universi taires d'Uppsala et de Lurd

disposent de bâtiments considérables et tout & fait modernes,

Dans macro de ces deux universités, l'enscignement et les

recherches scientifi ques et de médecine théorique sont assurés

far un certain nombre de grandes institutions, logées dans des

bêtiments spéciaux, dont quelques-une, pourvus des appareils



les plus modernes, ont été récemment inaugurés, Autrefois,

jusqu'au milieu du 19%®€ gigcle, les universités construi-

saient leurs bâtiments par leurs prop:es moyens, Actuellement

l'Etat subventionne pour une large part la construction des

batiments et leur équipement. Les universités prennent à

leur charge les constructions dans quelques cas particuliers,

En ce qui concerne l'institut Karolinska, quelques

bâtiments ont été construits pour les différentes institutions,

de 1865 à 1916. Cés bâtiments nerépondent plus ni au dévelop-

pement de cet institut, ni au nombre croissant des élèves, De

nouvelles propositions ont été faites en ce qui concerne de

nouvelles constructions, ;

L'école supérieure de Stockholm est une institution

relativement moderne mais qui n'a progressé que lentement.

Elle a donc été logée dans différents locaux, au fur et à

mesure dc son développement, L'école supérieure de Gothembourg

est notablement moins grande, Flle ne dispose que d'un seul

bâtiment,

Chapitre VII,- Autres établissements supérieurs d'instruction

Outre les établissements uni versi taires proprement

dits, il existe un grand nombre d'autres dont le but est plu-

tôt dirigé vers un enseignement professionnel ou spécialisé,

Ces établissements supérieurs sont l'institut dentaire, l'ins-

titut rharmagestiques 146016 polytechnique, l'écoie supérieur

‘école supé-D
s

d'agriculture, ‘l'école supérieure vétérinaire, 1

rieure forestière, l'école supérieure du Commerce, l'institut

central de gymnastique, l'école supérieure des Beaux-Arts et

le Conservatoire de euci que. TOUS ces établissements d'instruc

tion se trouvent à Stockholm ou dans ses environs. A Gothembour



existent l'institut technique de Chalmer et une école su-

périeure de Commerce,

Ces établissements sont publics, Ils sont soumis à

des règlements élaborés par l'Etat tant pour leur organisa-

tion que pour leur enseignement, sauf les écoles supérieures

de Commerce de Stockholm et de “othembourg, la première

Jouissant cependant du soutien pécuniaire de l'Etat,

L'Institut dentaire de Stockholm, fondé en vue d'assu=

rer l'instruction des dentistes, est placé sous la direction

supérieure du chancelier de étaitaies la direction

et l'administration de l'institut Farolinska, La formation

est partiellement théorique, l'enseignement est alors don-

né à l'institut Karolinska, en partie pratique, celle-ci se

fait dans un des grands hôpitaux de la capitale, ou dans les

locaux de l'institut,Après les cours théoriques qui durent

deux semestres au moins, les élèves passent leur premier exa-

men, exaten de candidat dentiste. Les études pratiques durent

au Moins quatre semestres avant le deuxième examen, l'examen

de dentiste, L'enseignemnt est assuré à l'institut dentaire

par des professeurs vuistzes. nommés par de enmerement,

et un grand nombre de professeurs adjoints' nommés par le chan-

celier, Les étudiants supportent en grande partie les frais

d'études, Ils acquittent des droits semestriels et d'examens,

et fournissent en outre leurs instruments. A l'institut est

annexée une clinique, fréquentée assi dument par le publie,

ce qui lui assure des recettes qui sont loin d'être négli- ‘

geables, Ces revenus sont utilisés pour le fonctionnement

de l'institut, et la rétribution du personnel,

L'Institut pharmaceutique de Stockholm a pour but de

former les pharmaciens et d'encourager les recherches phar-

maceutiques, Il est dirigé par un Couité de 5 membres, dont



3 choisis par l'Etat, un par le collège des professeurs et

un recteur, L'enseignement est assuré par 2 professeurs

ti tulai res et un certain nombre de chargés de cours et pré-

parateurs,

Le premier stade de l'enseignement pharmaceutique

st réservé à la pharmacie proprement dite. Cet enseignement

se donne à l'institut lui-même. Le Conseil de Médecine fixe

chaque année le nombre maximum des élèves en pharmacie qui

entreront à l'institut. Le postulant doit adresser une demande

à l'association suédoise des pharmaciens, celle-ci étant

chargée de désigner les nouveaux élèves à admettre. Le Conseil

de ..édecine envoie les élèves quí ont été admis comme élèves

pharmaciens dans des pharmacies spécialement désignées.

L'institut pharmaceutique donne aux élèves en phar-

macie l'enseignement nécessaire à l'examen de candidat en

pharmacie qui a lieu au bout d'un an d'études. Les candidats

en pharmacie passent l'exauen de pharmacien après deux an-

nées de cours,

L'Institut Polytechnigue de Stockholm est un établis-
——

 

sement de recherches technico-scientifiques dont le but est

également de préparer les ingénieurs des arts et manufactures,

les ingénieurs des minos, les architectes et les ingénieurs

du cadastre, Elle comprend les subdivisions suivantes :

physique appliquée, corstruction des machines et mé cani que,

sonshrusiions navales, électro-techni que, ponts et chaussées,

chimie et chimie technologique, mines, architecture, arpen-

tage. L'école est placée sous une direction composce d'un

président, le"preses', et de dix autres membres, Le preses

et neuf wembres sont choisis par l'Etat. La direction uême

et l'administration de l'école sont exercises par le recteur,

le collège des professeurs, le conseil du collège et le



conseil administratif, Le recteur est élu par le collège des

professeurs, pour trois ans, parmi les professeurs de l'école,

Les professeurs sont soit titulaires, nommés par l'Etat, soit

spéciaux et chargés de cours, noumés par la direction, soit

adjoints, choisis par le conseil du collège, mais alors pour

un certain temps, Le -nombre de professeurs titulaires est ac-

tuellement de 36. Les nominations se font suivant les mêmes

principes que dans les universités de l'Etat. Les élèves de

l'école polytechnique sont ou titulaires, d'après l'enseigne-

ment exigé pour passer leurs examens, ou spécialisés, suivant

l'enseignement d'une ou de plusieurs matières, à leur choix

avec le ûroit ‘de recevoir un certificat de capacité dans les

matiéres choisies, ou libres, suivant l'enseignement d'une

ou de plusieurs matières, à leur choix avec le droit de rece-

voir un certificat de capacité dans les matières choisies, ou

libres, suivant l'enseignement d'une ou plusieurs matières à

leur choix mais sans certificat, Pour pouvoir être nommé

élève titulaire il faut avoir passé un baccalauréat avec un

résultat particulièrement. bonau point de vuedes sciences

physiques et mathématiques.

L'enseignement obligatoire pour les étudiants titu-

laires se poursuit par des conférences, des cours et des

exercices avec visites dans les établissements, usines et

manufactures, Il dure quatre ans dans chacune dessubdivisi ons.

Les examens de sortie se passent à l'école, Ils comportent le

diplôme d'ingénieur des arts et manufactures, d'ingénieur des

mines, d'architecte ou d'arpenteur géomètre, Cn peut également

soutenir à l'école des thèses de doctorat, Il faut pour pou-
soit

voir soutenir sa thèse de doctorat / avoir passé son examen

de sortie, en ayant obtenu à,cét examen ou après des épreuves
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supplémentaires, la moyenne "bien" dans trois des mabidros

-onsidérées comme fondamentales pour la thèse choisie, soit

avoir été exami né par le conseil du collège qui peut alors

certifier de l'instruction scientifique générale du postulant,

scit,aprés avoir passé l'examen de sortie, avoir pendant au

moins deux ans exercé une activité technique ou technico-

scientifique qui assure que le postulant possède les con-

naissances voulues dans le domaine qui se rapporte à la thèse

qu'il a présentée, soit enfinavoir passé un enamel spécial

préglable sur un sujet Atgemind6% avoir été autorisé, par

le professeur chardé de cet sxAR à soutenir ва these, Le

lauréat peut désormais poser le Wire de docteur en tachnos

logie, hij!

L'institut technique de Chalmer, à Gothembourg, est

 

devenu, après des débuts modestes, un établissement d'instruc-

tion destiné à la formation des techniciens et des ingénieurs,

cet institut qui se ‘trouve placé sous une direction qui lui

>St propre comprend un cours supérieur et un cours inférieur,

le premier instruicant en sciences techniques et aidant au

développement de cette science, le deuxième donnant un en-

seignement technique élémentaire,

Lfensetenenent des différentes matières est assuré

actuellement par 13 professeurs titulaires et un certain

nombre de professeurs spéciaux et adjoints. Les professeurs

titulaires sont nommés par l'Etat, les autres par la direction

de l'institut.

Les élèves sont, comme à 1601و polytechnique, or-

dinaires, apócialimós ou libres. Les conditions exigées pour

i'entré comme éléve erdinairo dans le cours supérieur ne

sont pas aussi rigoureuses que pour l'école polytechnique,
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Le cours supérieur comprend un certain nombre de

subdivisions: machines mécaniques, construction des bâtiments,

chimie et technologie chimique, La subdivision des ponts et

chaussées et la subdivision de chimie et technologie chimique

durent chacune quatre ans, les autres, trois ans,

L'école supérieure d'agriculture d'Ultuna, près

d'Uppsala, a été instituée dans le but d'aider au développe-

ment de l'agriculture par les recherches scientifiques et

d'enseigner, sur une base scientifique, les matières se rap-

portant à l'agriculture, Cette école est régie par une direc-

tion de sept membres dont quatre nommés par le gouvernement,

L'enseignement se fait sous forme de conférences et d'exer-

cices avec démonstrations et excursions. Le corps enseignant

Se compose de professeurs, de préparateurs, de maîtres spé-

ciaux et de chargés de cours, Les professeurs et les prépara-

teurs sont nommés par l'Etat, les maîtres spéciaux et les

chargés de cours par la direction de l'école,

Les élèves sont réguliers ou libres, Les premiers

assistent à tous les cours exigés pour la préparation aux exa-

mens et les seconds ne suivent que l'enseignement d'une ou plu-

Sieurs matières, choisies par eux, avec faculté d'obtenir un

certificat de capaci té, ;

Les examens sont au nombre de deux; l'examen agrono-

mique et la licence agronomique. Les conditions de ce dernier

examen n'ont pas encore été déterminées par le gouvernement,

L'examen agronomique porte sur les matières enseignées dans

une des trois sections : agriculture, élevage ou économie,

Pour chaque section, l'examen comprend deux parties, la pre-

mière se rapportant surtout aux Sciences mathématiques et na-

turelles (matières fondamentales), et le deuxième à l'agricul-

ture elle-même (matières pratiques). Pour l'examen agrônomique,



- 5} -

on compte normalement trois ans d'études, dont une année et

quart pour la première partie et une année trois quarts pour

la deuxième partie,

L'école supérieure vétérinaire de Stockholm a pour

 

 

objet de donner un enseignement Lasé sur les recherches

scientifiques dans toutes les matières nécessaires à l'ins-

truction d'un vétérinaire, Cette école est régie par une di-

rection dé six membres, dont quatre nommés par l'Etat, Le

corps enseignant se compose de 8 professeurs avec en plus

des préparateurs et des adjoints, Pour pouvoir entrer dans

cette école, il faut avoir passé un baccalauréat avec mention

"bien! Les cours sont organisés de façon que l'examen de

vétérinaire puisse avoir lieu au bout de quatre ans et demi

d'études,

Les études se divisent en deux périodes, la première

étant terminée par un examen préparatoire, l'examen de candi-

dat vétérinaire, et la deuxième par l'examen de vétérinaire

proprement dit. L'enseignement se fait sous forme de confé

rences, d'exercices pratiques et de service en clinique, Il

existe à l'école des cliniques stationnaires et une clinique

ambulante, On prend dans les cliniques stationnaires des ani-

maux malades à soigner et à traîter, ainsi que des animaux

sains pour effectuer divers opérations. La clinique ambulante

visite principalement les étables et les porcheries, Les vi-

sites sont dirigées par les professeurs suivis d'un où plu-

cieurs élèves en service dans les cliniques.

L'école supérieure forestière de Stockhoim comprend

  

q зе Y ma 3 1 + =un cours supérieur pour les inspecteurs des eaux et forets et

un cours inférieur pour les maîtres forestiérs, Le cours des

inspecteurs comporte un cours préparatoire qui a surtout lieu



N D
I

+

dans un rand parc de l'Etat et un cours principal à Stock

hola, Il a pour but de former de bons techniciens pour Les

“rundes aduinistrations des forêts et de développer la science

forestière conforménent aux besoins nationaux. Le cours des

Umaîtres forestiers tend à former des adjoints pour les grandes

aduinistrations ou des régisseurs de petites exploitations,

(
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Сavoir passé le baccalauréat avec wention bien, Les élèves

qui ont suivi avec sucz:ès le cours préparatoire peuvent en-

trer dans le cours princiral, cours dont la durée est de cin
y y a

semestres d'études et deux semestres d'exercices d'été, Pour

suivre le cours des maîtres forestiers, il faut posséder le

certifi:at d'études secondaires et avoir participé pendant au

`

nois à des travaux forestiers, Ce dernier cours com-Se

moins

prend trois semestres à Stockholm et deux semestres d'été,

-

Les écoles supérieures de commerce à Stockholm et de
"en лот. a

  

— -

   

Gotheubourg ont été créées grace à 8 dons privés, Elles

jouissent en outre toutes les deux de crédits importants al-

loués respectivement par ces deux villes, Celle de Stockholm

recoit de plus une subvention de l'Etat, Ces deux écoles sont

aduinistrées par une direction dont le président est choisi

rar le ouvernement. Les emplois sont attribués par la direc+

tion mais les nominations des professeurs doivent être approu-

vées par le gouvernement. L'enseigneuent dure deux ans, Il se

termine par des examens comportant des épreuves économiques ou

comuerciales, Les conditions entrée sont à peu près les mêmes

que pour les universités.

L'institut central de gymnastique de Stockholm a pour
aA با

t de donner aux jeunes gens et aux jeunes filles qui sc eon-
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sacrent à l'enseignement de la gyunastique, les connaissances

scientifiques et pratiques vouiues,



Elle forme les instructeurs de gymnastique et d'exer-

cices militaires, les professeurs hommes et femmes de gymnas-

ticue et les maîtres de gymnastique médicale,

L'administration se compose d'une direction de six

membres, dont une femme au moins, nommés par l'Etat pour

quatre ans. L'Etat désigne un de ces membres comme président.

La direction doit obligatoirement compter au moins deux méde-

cins, un professeur et un militaire,

Le recteur de l'institut est nommé par l'Etat sur la

proposition de la direction, Le personnel enseignant se com-

pose d'un professeur srineiqai et d'un professeur pour la

gymnastique ordinaire; un professeur principal et deux pro-

fesseurs pour la gymnastique médicale, ainsi que des profes-

seurs supplémentaires, Les professeurs principaux sont nommés

par l'Etat sur proposition de la direction, les autres pro-

fesseurs par la direction,

On reçoit comme élèves des officiers et des sous-of-

ficiers de l'armée, des officiers de la marine et des jeunes

civils, Les élèves militaires sont envoyés par l'autorité

militaire et les autres sont agréés par la direction, sur leur

demande. Pour ces derniers, le baccalauréat est généralement

obligatoire.

L'année d'instruction se divise en deux semestres,

 

Pour les élèves masculins, le cours d'instructeur dure un an,

le cours de gymnastique professionnelle deux ans, dont la

première année pour le cours d'instructeur, le cours de gym-

nastique médicale qui suit le cours de gymnastique profes-

 

sionnelle dure un an. Les élèves féminins suivent des exercice

pratiques moins nombreux que les hommes, Les cours de gymnas-

tique et de gymnastique médicale durent deux ans seulement,



Les homies qui ont suivi les trois cours d'instructeur,

de gyunastique professionnelle et de gymnastique médicale

et les feuines qui ont suivi les deux cours de gymnastique

professionnelle et de gymnastique médicale sont appelés

directeurs de gyanastique.

L'école supérieure des Beaux-Arts de Stockholm est

placée sous la direction générale de l'académie des arts

libéraux, Elle a pour but de donner l'enseignement voulu

aux personnes qui se destinent à la peinture, à la sculpture

et à l'architecture ainsi qu'aux arts correspondants, L'école

est administrée par un directeur, un conseil des professeurs

et le conseil de l'administration de l'école, Le directeur est

nominé pour trois ans par l'académie. EX les choisi parmi les

artistes renommés, de préférence parmi les profosaciuns de

l'école, Le conseil des professeurs se compose du directeur,

des professeurs titulaires et autres professeurs, du secrétaire

de l'académie, s'il a son siège et vote dans l'académie, et de

deux personnes nommées pour deux ans par l'académie. Les pro-

fesseurs titulaires sont actuellement au nombre de neuf, Il

existe en plus un certain nombre d'autres professeurs titu-

laires qui, après un certain nombre d'années de service, peu-

vent être nommés professeurs titulaires adjoints. Tous les pro-

fesseurs titulaires sont nommés par l'Etat sur proposition de

l'académie et les autres professeurs par l'académie sur pro-

position du conseil des professeurs,

L'école des Beaux-Arts comprend quatre sections, dessin,

peinture, sculpture et architecture, Chacune des trois premières

se divise en deux subdivisions, la subdivision supérieure et la

subdivision inférieure. La section d'architecture comporte deux

cours de deux ans chacun,
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Les élèves sont aspirants ou titulaires, Le postulant

est accepté comme aspirant pendant un an dans les sections de

peinture, dessin. et sculpture, Pendant cette année â'essai,

l'aspirant participe aux leçons du cours inférieur et reçoit,

s'il est définitivement agrée, le diplome d'élève des beaux-

arts, Le postulant à la section d'architecture reçoit, s'il

est agrée, le titre d'élève titulaire. La durée maximum des

études est de six ans, dont duex ans au maximum dans le cours

inférieur. Pour la section d'architecture la durée des études

est donc de quatre ans. Les élèves les plus wéritants de la

section de peinture et d'architecture peuvent être autorisés,

sur la proposition du directeur de l'école, à travailler, dans

la mesure des places disponibles; dans les ateliers de l'aca-

démie des beaux-arts. On octroie, à titre de recompense, des

2 . q

médailles, des diplômes d'honneur et des bourses prélevées

sur le budget ou les donations de l'académie.

Le conservatoire de musique de Stockholm est placé

sous la direction supérieure de 1''académio de musique, On y

 

enseigne tout ce qui peut correspondre à l'instruction d'un

Stablissement de musique supérieur, Sa mission est de donner

à ses élèves un enseignement musical approfondi et d'examiner

ies personnes qui postulent aux postes d'organistes, de chan-

tres, de professeurs de musique dans les lycéos et de chefs

de musiques wilitaires. L'enseignement peut être considéré

omme gratuit. Il est assuré par 37 professeurs et organisé

par la direction des établissementsinstruction de l'académi

et surveillé par le directeur du conservatoire, la dite direec-

 

tion se compose du preses et du secrétaire de l'académie de

musique, du directeur du conservatoire et de quatre membres
+ 3

choisis par l'académie. 4e directeur est choisi par l'acadénie



pour, six ans, Les matières à enseigner sont réparties en

groupes spéciaux, soit pour les études spéciales, soit pour

celles qui correspondent aux examens, L'année scolaire com-

prend deux semestres, automne et printemps, Sans autorisation

spéciele, aucun élève ne peut, dans la plupart des sections

ci-dessus mentionnées, suivre plus de six semestres d'enseigne-

ment, Ce maximum est fixé à huit semestres pour l'examen su-

rérieur de professeur de musique: et l'examen de chef de musique

militaire, Afin de pouvoir entrer au conservatoire, il faut

être musicalement doué et posséder une instruction musicale

suffisante vérifiée par unexamen d'entrée, Les examens de

sortie assurent les situations d'organistes et de chantre

d'église, de professeurs de musique dans les lycées et de

chefs de musique militaire,

Les examens d'église comportent l'examen supérieur

ou l'examen inférieur d'organiste et l'examen de chantre, Les

examens de professeurs de musique sont ou supérieurs ou infé-

rieurs. L'examen de chef de musique militaire est unique.

Tous ces examens se passent au conservatoire sauf l'examen

inférieur d'organiste qui est passé dans des endroits fixés

par le zouvernement devant une personne désignée par l'aca-

démie,

Chapitre VIII,- Finances et budget

Comme nous l'avons déjà spécifié, en raison de leur

1 en plus
développement et de l'extension de plus/importante des deux

uni versi tés d'Uppsala et de Lund, l'Etat a pris en grande

partie la responsabilité des finances des universités,

Les données ci-dessous se rapportent à l'année

budgétaire 1933/1934, Les sommes sont exprimées en couronnes0
8

suédoises,



À. Universités de l'Eta
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Universi té d'Uppsala
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DB. Institut Pharmaceutique

 

Il a été alloué a l'!Tmtitut Pharmaceutique une

subvention budgétaire de

 

TraitementsAEAR اء 74,750

Matériel, etc, sc Resد een 17,900

Total: cour, suéd, 92.650

C. Ecoles Supéricures, Techniques........

Ecole. Polytechnique. a, Stockho
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subvention budgétaire de
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DIVOIS ‘sue u ere unoru eue 000000010000 004 81,425
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A l'Institut Techni que de Chalmers à Gothembourg

une subvention budgétaire de

 

Traitements مالاللاهاو 00020 .2 020200008 265,300

Materiel, 010, „оорозетоввовонавнюв оон 71.000

1117615 onsenree urns 17,600
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D, Ecole Supérieure d'Agriculture.

Sutvontion Vudgdtairo de. , ...coo:....

 

cour. suéd, 528,000

¥, Zgole Supérieure Vétérinaire,

Subvention budgétaire de ...........
cour. suéd. 344,500

érieure forestière,

 

Subvention budgétaire Ade vos او
cour, suéd, 227,400



G, Teols Sunérieure de Commerce de Stockholm.
ee

Subvention budgétaire de. woeste,
cour; suéd, 25.000
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H, Institut Central de gymnastique,

Subvention budgétaire de

 

Traitements, etc, sessie 116,210

Navérial, ele, scssi wens stesuse 18,600

Total: cour, suéd. 128.810

I. Ecole des Beaux-Arts.
 

Subvention budgétairo. de. ..rreerresat ¡í.. . A
cour, suéd, 185,400
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J. Conservatoire de Musique,

Subvention budgétaire de ..s.ce.es.o.o->
cour, suéd, 234 „100






