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INSTITUT INTERNATIONAL DE COOPERATION INTELLECTUELLE

 

Rapport

à la Sous-Commission des Relations Universitaires

sur la question des bourses post-universitaires

(Point 5 de l'ordre du jour)

Ia Section des Relations Universitaires ayant été obligée,

à partir de janvier 1928, de repousser au second plan de ses préco-

cupations tout ce qui ne concernait pas l'enquête entreprise

sur les centres européens d'échanges et d'accueil de professeurs

et d'étudiants, elle n'a pu, en conséquence, consacrer une étude

spéciale à la question des bourses post-universitaires, soulevée

per lbdeme Curie, ladite enquête, cependant, fournit & mainte

reprise l'cccasion de passcr en revue l'organisation des bourses

jnternationales post-universitaires et autres, dans les divers

pays d'Europe, et 31 n'est pas présomptueux d'affirmer que la

Section a recueilli et possède aujourd'hui, dans ce domaine, une

docuemntation plus complète que n'importe qui en Eurcpe.

Fn face des matériaux ainsi réunis, l'impression domi-

nante est celle d'une diversité immense dans l'organisation des

bourses - diversité légitime - celles-ci devant répondre à des

besains nombreux et très différents. On ne comprendra cette

diversité qu'en tenant compte des conditions particulières - na-

tionales, scientifiques ou personnelles- qui caractérisent chaque

cas auquel les bourses s'appliquent. Cette observation porte

aussi bien sur les bourses pour étudiants que sur les bourses

pour post-graudés; elle s'applíque aux fondations nationales

comme aux fondations internationales.
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Lersqu'en aura présent à l'esprit cet état de choses, on

se rendra compte combien il paraît irréalisable de chercher à

unifier ou systématiser cette organisation des bourses, que cette

tfche soit confiée à une autorité nationale ou internationale.

D'autre part, si l'on commence par convoquer un comité d'experts

sans vor lui soumettre un projet tout à fait précis, on

court le risque de ne pas arriver à des résultats fructueux,

étant donné l'extrème variété des expériences faîtes et des

problèmes à résoudre que chacun des experts y apporteraits

Tout bien considéré, l'Institut est donc d'avis qu'il

y aurait lieu, premièrement, que la Section des Relations Univer-

sitaires établft un rapport sur les problèmes généraux que pose

l'organisation des bourses telle qu'elle s'est développée jus-

qu'ici. Ces problèmes existent et il ne serait pas inutile de

les faire ressortir, car ils ne gent pas reconnus partout en

toute netteté, bien qu'ils revètent une grande importance

pratique.

Une fois ce rapport établi, avec tout le soin désirable

et en prenant le temps nécessaire, il pourrait être discuté par

ls chef ds la Section, successivement avee quelques-uns des re-

présentants les plus éminents de ce domaine. 8 résultats de

ces conversations prélimineires seraient cnsuite sounis à un

comité d'experts pour être discutés en Commun.

Une telle préparation paraît indispensable aussi pour

s'essurer la collaboration et l'intérêt suffisants des experts,

auxquels notre actior pourrait sembler ne devoir apporter aucun

avantage en échange de leur peine et qui, à première vue - le

fait nous a été confirmé lors de conversations avec certaines

personnalités qualifiées - paraissent estimer superflue une dis-

cussion de laurs méthodes de travail, basée sur de longues

années d'expérience.



 




