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CONVOCATION DU COMITE PERMANENT DE L'ENSEICNEMENT SUPERIEUR,

Lo

Nous nous permettons de rappeler les termes de la ré-
!

solution par laquelle la Conférence internationale d'enseigne-

mer t supóricur (anio, 26-28 juillet 1937) a suggéré la créa-

tion de oe Comité:

"LaA internationale d'enseignement supérieur,

"Réunigsant, pour la première fois, les directeurs de
l'enseignement supérieur aveg les représentants des uni-

versités,

"Rappelant avec satisfaction les résultats particulière-

ment heureux obtenus déjà par l'Institut international de

coop“ration intellectuelle dans le domaine de l'enseignement

supérieur, notamment par l'organisation des réunsions des

directeurs de l'enseignement sup<rieur et la publication des

travaux de celleseci,

"Reconraissant l'intérêt et la nécessité d'assurer la con-
tinuité de cette collaboration internationale, vu les effets

particulièrement fructueux, aussi bien du point de vue scien-

ti fique que moral, dis peut en attendre,

"Exprime le voeu qu il soit créé, auprès de l'Institut
international de coopération intellectuelle, un Comité per-
manent de l'enseignement supérieur, se composant d'un nombre

‘restreint de directeurs de l'enseignement aupérieur et de
représentants des uriversités et d'autres établissements
d'enseigrement supérieur,
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"Се Comité permacent aura pour but d'encourager les cor-

tacts directs et guivis entre directions d'enseignement su-
périeur et universités des dit férents pays, de se tenir au
Courant du dévelonpemert de l'organisation de l” eu soi gnomet t

supérieur et des recherches dés différents pays, et d'étudier
les problèmes d'intérêt général qui se posent dans le domaine

de l'organisationde L'enseignement supérieur."

Dans l'esprit de 17. Magyary, l'auteur du projet, le

Comité permanent devrait être unc forme évoluée de l'ancien

Comité des directeurs de l'enseignement supérisur dont il pour-

guivrait l'oeuvre avec des cadres ¿largis et avec un programme

»lus général ct. dc. caractère moiús administratif, ‘Gens-idéré

comme émanation direote et voulue de la Conférence internatio-

88186 d'enseignement supérieur, le Comité permanent devrait done

reprendre les études qu'elle a abordées. Les problèmes que la

Conférence n'a pu qu'effleurer au cours des trois journées dont

elle: disposait, exigent, en nu une mene ietrme

de. la part des administrations centräles- d'enscignoment supérieur

aussi bien que de la part des professeurs eux-mêmes, Ces pre-

blèmes concertent, on le sait, l'aAdaptation dc l'énsetgnoment

supérieur aux changements profonds qui s'y‘sontrproduits st qui

sonhimustont sncors à se oredaire dans la structure des connais-

sanaes humairsg ainsi quo ‘dass les conditions sociales et écono-

miques. Tos traditions séculaires basées sur l'unité du moins

dans les Hautes sphères de l'enguighomont sapéricar - des connais-
Y

soncss, veulent que l'étude de ces sonitonos so1% faite sur le

elas international avoc la partie des représentants natio-

naux de la civitas aadomi aa qui devrait Tester une vt indivisible.

 

Aucune des questions csgsntisllog de l'enscignamont supérisur digne

de ou Dom nepourrait être examinée sous l'angle exclusivement

national sans risquer de0 atteinte 4 cottu unité, base fon-

damentale de la hauts culture,



Le volume consacré, sous le titre de Problèmes
 

d'université, aux travaux de la Conférence icternatiorale

  

dtenseignement supérieur, contient déja ur grand nombre de

questions qui pourraient utilement être reprises par le

Comité permanent, D'autres quegtions surgiraient inévitabl جس

ment dans l'avenir, Si l'Institut se permet cependant de

proposer un sujet pArmi tert d'autres A l'attention particu-

lière du Comité, il le fait dâts la conviction que son choix

est justifié par les circonstances dans lesquelles la réso-

lution citée ci-dessus a été adoptée, Co sujet, qui'a figuré

à l'ordre du jour de la section dont Magyar y a êté le

rapporteur, embrasse l'ensemble des problèmes de répartition

ot de coórdirátion des divers enseignements dans les facul-

tés et sections des ¿tablisscments d'enscignement supéricur,

Lors de sor exámen raf la Conférence, ce sujet a paru à la

fois trop vaste et trop important pour Être épuisé au cours

des deux courtes séances qui avaient à s'en occuper, et

G'est er premier lieu pour permettre uñe étude approfonäie

de ce sujet que la création du Comité permanent fut suggérée,

On trouvera joint à cette note le rapport sommaire

qui âvait été soumis À la Conférence, Il pose la question,

sars y répondre, de savoir dans quelle mesure, sous quelles

formas et par6 moyens l'organisation médiévals des uni-

versi tés, notamment les ‘divisions traditionnelles entre facul-

tés peuvent être adaptées aux nécéssités scisntificucs, so-

ciales et économiques des tomps modernes, d'une part en créart

des facultés nouvelles, en assouplissant les spécialisations

ind ispengables, st d'autre part, cn ¿tablissant des relations

entre les diversus facultés. L'Institut propose au Comité



permanent de ltenscignement. supéricur de mcttro catte ques-

tion à l'ordre du jour de ва promiére réurion en,prenant comme

point de :départ, sinon comm: base, ls rapport mntiorré,

Sans vouloir préjuger. les avis compétents auxquels

tous te mañquerons pas de faire appelpour l'établissement

définitif et détaillé de l'ordre du jour, nous distinguons

d'ores et déjà, parmi les problèmes qui peuvent surgir autour

du sujet choisi, deux grards groupes d'ailleurs intimement

1185 entre euxt

A Comment assurer l'unité. indispensable. des enscigne-

ments tout cn s'offorçant de satisfaireaux besoins ds la spé-

cialisation croissante exigée par l'évolution dus disciplines

et.les transformations dela vie économique?

В, Quelles seraient la nature et l'étendue de la coordi-

nation locale, nationale ct internationale des enseignements

et des recherches soicntifiques jugéc indispensable pour agsu=

rer une écouomie rationnelle des offbrts matéricls et ibtol«

lectuels qu'exige d'ur pays l'organisation moderne de l'engoi-

guement supfricur et des recherches scientifiques?

La solution des problèmes posés sous 1. point В. pré-

sente un intérCt particulier pour les petits pays qui, vu la

quantité restreinte des moyens financiers ct d'hommes dont ils

disposent, éprouvent des difficultés pour maintenir ure organi-

sation sciontifique suffisamment complète pour <tr: viable.

Elle v'intéressc pas moing lcs grands pays dont les responsa-

bilités pour l: dévelonnemunt de la haute culture sont plus

lourdes et où les dangers de gaspillage régultant du manque de

coordination sout plus grands.

La réunion examinora ces cuestions du point de vue



théorique d'une part, ct, d'autre part, slle passera 60# rcvus

Deu l'onsembleu
g Clles réalisations déjà t.ntées ou onvisagées.

des débats se dessircront cortaincment les grandes lignes

d'une politique univorsitairc conscicnte et congue sur lcs

trois plans - local, national ct inter stional - ep tenant

compte des traditions, des besoins ot des possibilités propree

à chaque région ou pays.

Les membres du Comité psrmar cet seront invités А ргё-

parer, un temps voulu, des ranports concerr ant leur pays sur

los deux grounves de questions, Le service universitair: de

l'Institut, fidèle à ges fohétions ac centre d'études + de

documentation, s'ufforcora d'établir, un vue, de la réunion

projetée, la documuntation internationale nécussairs, ous pui.

sons notamment à préparer uns listc comparés des chaircs éta-

blics auprès des universités des pays à système universitaire

développé.

IT.

Nous proposons comic date dela première réunion du

Comité permanent de ltenacigrn:ment sonéri sir, "acta réserve de

l'approbation de Ia part des pr-soônrés invitécs, la troisième

semaine d'octobre 1939, La duré< de la réunion pourrait Ctr-

ds deux où trois Jours,

Quant à la composition du Comi tá permanent, nous de-

vron8 tenir comp tu du vo ou sxprimé par laConférencc intcr-

nat ional. d'enseig munt supéricur d'y assurer unc place pré-

pondérante aux membros cffectifs du corps. cuscignant, tout ob

associant & l'ocuvrs du Comi%é lis chefsdeg administrations



centrales d'cnseignem nt supéricur, Pour éviter tout arbi-

traire dans l. choix des profugsuurs à inviter pour participer

aux travaux du Comité, nous suggérons du faire appel, dans

la mesure du possible, à des organisations ruoprésentatives

de professeurs d'cnscignament supéricur ou & dus comités d'é-

\

tudes déjà existants ou créés spieialemeut à cet cffet dans

les divers payse

Ceci dit, lc Comité pemanugt de l'unscignamont supé-, р 8

» , mA 2 .

ricur pourrait “tr: composé comic suit:

Allemagne: "

 

le chef de la direction de l'enscignment supéricur au JTinig-
ters de l'instruetion publ ique du Reich,

un professeur à désigner par le De:ütscher Akadumischer Aus-
tauschdienst.

Argentine:

ut délégué de l'Association des profossuurs à Buenos-Ayres.

Belgique:

 

ls chef de la dircotion de l'enscign mont supéricur au Minis-
tére de l'instruction publiquc,

ut profusssur à désigner par la Fondation uriv rsitairo.
»

Estonie:

 

ut délégué du comité d 'étudcos cr formation,

Etats-Unis d'Amérique:

ls président ct un délégué du Council or Education, Washingtor,
le directeur dc l'Institute of International Lducation, New

York. |

Frances: .

 

le directour de l'onscignan.nt supériour au Ministère de
. l'éducation nationale,
deux professeurs à désignur par la Société de l'urscignemont

supérieur à Paris.

Grande-Bretagne:

 

deux délégués du Comité des vice-chaneccliers des universités
de Grande-Bretagne.



irlande:

 

un délégué de l'université nationale,

Hongris:

ur délégus de l'Associat ion hongroise d'ursuignement supérieur=M
a

Italie

 

le directeur dc 1'cnseignmment supéricur au l'inistère de

l'éducation nationale,
ur professeur à désigner par l'Istituto nazionale per lu

relazioni culturali cen l'estero.

Nouvelle Zélande:

 

ur délégué du Council for Educational Research a Wellington,

Norvège:

un délégué du comité d'études cn formation,

Pays-Bas:

 

un professeur à désignor par la Commission néerlandaise pour
les relations uriversitaires internationales,

Pologne:

Y. Oscar de Halecki, professeur À l'univsroité de Varsovic,

Roumanic:

un délégué du comité d'études un formation.

Suède:

 

M. À. Romdahl, professeur à l'écols supérisure de Goteborg,

Suisse:

 

ur délégué dc la sous-commission des relations universitaires

de la Commission suisse de coopération intcllcotusll,

Yougoslavie:

 

‚ М . 2 =

1. D. Jovanovié, reotcur de l'uvivursité de Belgrade,

U.R.5.3,:

 

un délégué de l'Association des travailleurs de la sciences

ct de la technique (Varnitso), Mescou,
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Comité exécutif

le 19 décembre 193F

CONVOCATION DU: COMITE PERMLANENT DE L'ENSDIGNEIENT SUPERIEUR.

I.

‘ Nous nous permettons de rappeler les termes de la ré-

solution par laguelle la Conférence internationale d'enseigne-

ment supérieur (Paris, 26-28 juillet 1937) a'suggéré la créa-

tion de oe-Comité:

"La Conférence internationale d'enseignement supérieur,

"Réunissant, póur la preanière fois, les directeurs de

l'enseignement supérieur avec les représentants des uni-

: versi tés,

"Rappelant avec satisfaction les résultats particuliére-

ment heureux obtenus déjà par l'Institut international de

coop“ration intellectuelle dans le domaine de l'enseignement

supérieur, notamment par l'organisation des réunsions des
directeurs de l'enseignement supérieur et la publication des

travaux de celles-ci, .

"Reconraissant l'intérêt et la nécessité d'assurer la con-
tinuité de cette collaboration internationale, vu les effets

particuliérement fructueux, aussi bier du point de vue scien-

ti fique que moral, qu'on peut ec attendre, в,

"Exprime le voeu qu'il soit créé, auprès de l'Institut

international de coopération intellectuelle, un Comité per-
manent de l'enseignement supériéur, se composant d'un nombre

restreint de directeurs de l'enseignement supérieur et de

-: représentants des uriversités et d'autres établissements

d'enseigrement supérieur,
t
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"Ce Comité permacent aura pour but d'encourager les cor-
tacts directs et suivis entre directions d'caseignement su-
périeur et univer sités des différents pays, de se tenir au
Courant du développemert de l'organisation de l'ensoignement

supérieur et des rscnerches des différents pays, et d'étudier
les problèmes d'intérêt général qui se pogent dans le domaine
de l'organisation de l'enseignement supérieur."

Dans l'esprit de !”, Magyary, l'auteur du projet, le

Comité permancut devrait être une forme évoluée de l’ancier

Comité des directeurs de l'enseignement supérisur dont il pour-

guivrait l'oeuvre avec des cadres dlargis at avec un programme

plus général ct-du- caractèremoins administratif, Considéré .

comme émanation direote et voulue du la Conférence internatio-

nale d'enseignement supérieur, le Comité permanent devrait donc

reprendre les études qu'elle a abordées, Les problèmes que la

Confér ence n'a pu qu'effleurer au cours des trois journées dont

elle’ disposait, exigent, on effet, une vigilance ininterrompue

de la part des administrations centrales d'enscignomont supérieur

aussi bien qu> de la part des professeurs eux-mêmes, Ces pro-

blèmes conceruont, on le sait, l'adaptation de l'enseignement

supérieur aux ‘changsments profonds qui s'y sont produits ct qui

continueront encors à ве prodairs dans la structure des connais-

880038 humaines ainsi que dansles conditions sociales ct écono-

miques. Les traditions séculaires basées sat l'unité. du moins

dans les hautes sphères de l'enseignement supérieur - dog connais-

sances, veulent que l'étude dc ces probiènss so it faite sur le

plan interrational avèc la participation deg représentants natio-

naux de la civitas acad mida quí devrait regter une wt indivisible.

 

Aucune des questions -«sgofticllog de l'enscignemoent supérieur digne

de ou nom ne pourrait Stre-examinéo sous l'angle exclusivement

rational sans risquer dé porter atteinte. À asttc.unité, base fon-
»

damentale de la han ts culture.



Le volume consacré, sous le titre de Problèmes

 

d'université, aux travaux de la Conférence internationale

 

d'enseignement supériceur,.contient déja un grand nombre de

questions qui pourraient utilement être reprises par le

Comité permanent. D'autres questions surgiraient inévitable

ment dans l'avenir, Si l'Institut se permet cependant de

proposer un sujet parmi tat d'autres à l'attention particu-

lière du Comité, il le fait dans la conviction que son choix

est justifié par les circonstances dars lesquelles la réso-

lution citée ci-dessus a été adoptée, C- sujet, qui a figuré

à l'ordrs du: jour de lá'sect'ion dont r, Magyary a été le

rapporteur, embrasse l'ensemble des problèmes de répartition

et de coordination des divers enseignements dans les facul=

tés et sections des établigsements d'enseignement supérieur.

Lors de son examen rar la Conférence, ce sujet a paru à la

fois trop vaste et trop important pour Être épuisé au cours

des ‘deux courtes séances qui avaient à s'en occuper, et

c'est er premier lieu pour permettre une étude approfondie

de ce sujet que la création du Comité purmahent fut suggérée.

On trouvera joint à cette note le rapport sommaire

qui avait été soumis à la Conférence, Il pose la question,

sars y répondre, de savóir dans quelle mesure, sous quelles

formes et par quels moyens l'organisation médiévals des uri-

ver sités, notamment les divisions traditionnelles entre facul-

tés peuvent @tré adaptées aux nécessités sci-ntifiqoues, so-

ciales et économiques des temps modernes, d'une part en créart

des facultés nouvelles, en assouplissant les spécialisations

indispensables, et d'autre part, en établissant des relations

entre les diversus facultés, L'Institut propose au Comité



permanent de l'enseignement supériour de mottre cette ques-

tion À l'ordre du jour de sa promidre réurion en-prebant. comme

point de départ, sinon ‘cômme base, 1= rapport m ntionré,

‘Sans vouloir pré juger les ‘avis compétents auxquels

Tous ve manquerors pas de faire appel pour «l'établissement

définitif et détaillé de l'ordre du jour, nous distinguons

d'ores et déjà, parmi les problèmes qui peuvunt surgir autour

du sujet choisi, duux grands groupes d'ailleurs intimement

liés entre euxt

A.

—

Comment assurer l'unité indispensabledes enscigne-

ments tout en s'efforvant de satisfaire aux bosoing de la spé-

cialisation croissante exigée par l'évolution dusdisciplines

et les transformations de la viu économique?

B. Quelles seraient la nature et l'étundue de la coordi-

nation loGale, nationale et international ¢ des enseignements

et des recherches scientifiques jugéc indispongable pour assu-

rer une écovomié rationnelle des cfforts matéricls ct intel-

lectuels qu'exige d'ur pays l'organisation moderne de l'ensei-

. gocme nt supfricur st des recherches scientifiques?

La solution des problèmes posés sous 1. point B, pré-

sente un intárCt particulicr pour les petits pays qui, vu la

quantité restreinte des moyens finarcicrs ct.d'hommes dont ils

disposent, éprouvent’ des diffiéultés pôùr maintenir urc orgari-

sation scicntifique suffisamment complète pour Étru+ viable,

Elle v'intéressc pas moing log grands pays dont les responsa-

bilités pour 10 dévelopnemunt de la haute culture sont plus

lourdes et où les dangers de gaspillage résultant du manque de

coordination sont plus grands.

La réunion examincra ces-cusstions:du point de vue”



théorique d'ure part, ct, d'autre part, slle passera cn rcvus

les réalisations déjà t.ntées ou cnvisagdes., De l'onsemble

dos débats ge dessincront certainement les grandes lignes

d'une politique univorsitaire consciente et congue sur los

trois plans - local, national ct inter ‘ational - en tenant

compte des traditions, dus b:soiss ct des possibilités propree

4 chaque régien ou pays.

Les mumbres du Comité purmar cit seront invités A pré-

parer, <t temps voulu, des ranports concerrant isur pays sur

los deux groupes de questions, Le service universitaire de

l'Institut, fidèle A gos fouctions de centro d'étides <t de

docum-ntation, a'ufforesra ева, on vuv Gs la réunion

projetée, la documentation interca bionale técussairs, 100118 pui

a

sons notamment à préparer uns liste comparés des çhaîres éta-

blics auprès des universités des pays à système univeursitairs

développé.

: TI.

Nous proposons Gomme datc de la première réunion du

Comi té eraan de l'enscigr ment sunéricur, sous régerve de

l'approbation de la part des pr 280106 8 invitécs, la troisième
ый4٠

semaine d'octobre 1939; La durée ds la réunion pourrait Ctr.

de deux où trois jours,

Quant à la composition du Comité pcrmanent, nous de-

vrons tenir comptc du vosu sxprimé par.la Conférence intur-

nat ionale d'enseig amubt supérieur d'y assurer une placo pré-

ص

pondérante aux membres effectifs du corps cusclgrant, tout op

associant 4 1l'ocuvrs du: Comité las chefs des administrations
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centrales d'cnseignem nt supéricur., Pour éviter tout arbi-

trairc dans 1. choix des profusseurs à inviter pour participer

aux travaux du Comité, nous suggérons du faire appel, dans

la mesure du possible, à des organisations roprésentatives

de profusseurs d'cnscignamuDt supéricur ou a dus comités d'é-

tudeg déjà existants ou créés spécialement a cot uffet dans

les divers pays.

Goci dit, lc Comité pemmaguent d¢ l'unscigoemont supé-

ricur pourrait Îtr= comosé comic suit:p L

Allcmagno:

 

le chef de la direction de l'enscign.mont supéricur au Minig-
tere de 1l'instruction publiqué du Reich, . : Tr

un professeur 4 désigner par los Dautschcr Akademischer Aus-
tauschdienst. | :

Argentine:

ut délégué dc l'Association des professcurs A Buenos-Ayres,

Belgique:

is chef de La dircation de llefiscigpnomunt supéricur au Minis-
tère do l'instruction publiques,

ut profusssur à désigner par la Fondation uciv rsitairv.

Estonie: ”

 

un délégué du comité d'étudcs en formation,

Etats-Unis - d'Amérique:

 

ls président ct un délégué du Council or Education, Washington,
le directeur de l'Institute of International Lducation, New

York.

France:

 

le direetour-de l'onscignanont sup dricur au Ministère de
l'éducation nationale,

deux professeurs à désiguur par la Société de l'unscignemunt
supérieur à Paris. /

Grande-Bretagnc:

 

deux délégués du Comité des vice-chancsliers des universités
de Grande-Bretagne.



Irlande:

 

un délégué de l'université nationale,

Hongris:

ut délégué de l'Associat ion hongroise d'eurscigneoment supérieur

 

le directeur du l'ounseignament supérieur au l'inistère de

l'éducation nationale,
ur professeur à désigner par l'Istituto nazionale per lu

relazioni culturali cor l'estero.

Nouvelle Zélande:

 

un délégué du Council for Educational Ruscarch à Wellington,

Norvège:

us délégué du comité d'études cn formation.

Pays-Bas;

 

un professeur à désigner par la Commission néerlandaise pour
legs relations urivorsitaires internationales,

Pologne:

 

11. Oscar de Halecki, professeur à l'univsrasité de Varsovic,

Roumanie:

un délégué du comité d'études <n formation.

Suède:

 

М. А. Romdôahl, professeur à l'écols supérisure de Güteborg.

Suisse:

ur délégué dc la gous-commission des relations upiversitairces

de la Commission suissc de coopération intclloctuclle,

Yougoslavie:

 

‚ М . : 2 =

1”. D, Jovarovi6, rectcur ds l'upiversité de Belgrade,

Un ReSada!

 

un délágué de 1'Lhgscciation dos travailleurs de la 80108

ct de la teonnique (Varnitso), Mescou,
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