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RAPPORTS ENTRE L'ETAT ET LES UNIVRSITES, EN ITALIE,

 

 

1° - Organisacion existant avant la réforme Gentile.

    

`

L'Italie se glorifie d’avoir donné à l’histoire de la culture

intellectuelle les plus anciennes Universités: les premières fu-

rent celles de Bologne, Padoue, Naples, Pise et Pavie, qui datent

du XII-e Siècle.

Au Moyen-Age, ces Universités et celles qui surgirent, au

`

fur et à mesure, au cours des siècles suivants, attirèrent des

écoliers de touter les parties du monde, et furent considérées

comme des berceaux de la civilisation et du savoir.

Orge: nisées d’abord comme des instituts libres à base corpo-
e e 3

 rative, elles suivirent par la suite les alternatives des ex-Etats

italiens, jusqu'a 1'époque de la formation de l'unité nationale,

où elles furent disciplinées comme services administratifs, régis

directement par le Gouvernement, qui pourvoyait à leur organisati-

on didactique et à leur entretien.

Toutefois, cette forme d'organisation, par suite du dévelop-

pement croissant de la culture intellectuelle, de la technique et

de la science, finit par déterminer un état de malaise, ce qui don

na lieu à une activité intense, aussi bien dans le domaine scien-

tifique que dans celui législatif, ayant pour but de créer une or-

ganisation plus appropriée aux nouvelles exigences des athénées

italiens,

En effet, nombreuses furent les études et les p opositions de

réforme de l'instruction supérieure, présentées par des personnali

tés expertes en la matière, ainsi que dans les Commissions spéci-

ales; cependant, pour plusieures années encore, aucun projet n’a

pu être mis en pratique.

L'un de ces projets, qui mérite d’être signalé, à été élabore

par une Commission, nommée en 1910, qui établit un plan organique





et complet de réforme, tendant à assurer aux Universités et aux

Ecoles l'autonomie didactique et administrative.
 

Ce problème, toutefois, ne pouvait etre affronté et résolu

pleinement qu’àprès l'avénement du Fascisme, et précisement par

le Décret-Loi Royal du 30 septembre 1923, N° 2102.

2° - Relationsentre l'Etat et les Universités.
 

a) dans ledomaine de l’enseignement,
يدومردحماا

 

Les relations existant actuellement entre l'Etat et les

Universités doivent être examinées sous trois points de vue dif-

férents : didactique, juridico-administratif et économico-finan-

cier.

Dans le domaine de l’enseignement, les Universités et les

Ecoles supérieures sont complètement autonomes.

Toute Université ou Ecele a un Statut spécial, proposé par

le "Sénat Académique", après avis du Conseil d'administration

et des Conseils des Facultés et des Ecoles,

Dans les Universités et les Ecoles du type A (complètement

à la charge de l’Etat) les Statuts déterminent. les Facultés,

Meoles, Cours et "Séminaires", qui, dans les limites permises

 par le budget de l’Université ou de l'Ecole, sont subventionnées

et formées pour être annexées aux Facultés et Ecoles établies

par la loi.

Les Statuts des Universités et Ecoles du Type B (en partie

seulement subventionnées par l'État) contiennent l’ ndication

des Facultés, Ecoles, Cours et Séminaires qui en font partie, en

vertu des conventions pour leur subvention; il en est de même

pour ies Statuts des Universités et des Instituts libres.

Pour toutes les Universités et Ecoles, les Statuts détermi-

nent, en outre, pour chacune des Facultés, Ecoles, Cours ou "Sé

minaires", les matières à enseigner, leur ordre, la methode d’

après laquelle ces matières doivent etre enseignées. Pour cer-
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taines Ecoles supérieures (d’agriculture, de médecine vétéri-

naire et de sciences econemiques et commerciales), ils établis-

“ent aussi quelles doivent être les matières fondamentales et

celles complémentaires.

Ces disponitions donnèrent lieu à la création auprès des

 
Universités, de nombreuses Facultés et Ecoles ayant des fins epe-

ciales, tandis que, de leur côté, les Facultés et les Ecoles dé-

jà existantes ont été transformées suivant des conceptions et

des nécessités concrètes, et d’autre part, l'organisation des

Ecoles de perfectionnement et des "Seminaires" de Faculté des

vient toujours plus importante.

En outre, les Facultés universitaires ont obtenu les pou-

voirs nécessaires leur permettant de se constituer suivant un

programme qu’elles jugent plus opportun, de façon à obtenir une

coordination effective et harmonieuse d’oeuvres et de buts dans

l’intérêt de l’enseignement.

Chaque Faculté est libre de prendre toutes les initiatives

qu’elle jugera nécessaires pour l’enseignement, soit en chargeant

des Agrégés, soit en faisant appel à des professeurs appartenant

à d'autres Universités, soit aussi en procédant à de nouvelles

nominations,

À la liberté dennée aux Universités pour leur organisation

didactique correspond aussi la liberté laissée aux étudiants, de

Se choisir un plan d’études suivant la vocation de chacun et les

buts scientifiques qu’ils visont,

3 \ : y 2 . ,3- b) dans le domaine uridice-administratif.

 

Les Universités et les Ecoles se sont également affranchies

de l'Etat dans le domaine Juridico-administratif,

Toutes les Ecoles d’enseignement supérieur ont une personnes

lité juridique et une autonomie administrative,





Tout en maintenant le principe que les frais pour l’entreti-

\

en de certaines Universités et Ecoles (dites du type A) sont à la

 charge du bilan de l'Etat, sauf le cas ou des Institutions ou des

€ 3 4 3 a 1 11 1 ы ~ a لا =, 1 3 5 a
particuliers y contribuent aussi, - et que l'entretien d'autres

Universités et Ecoles (dites du type B) est assuré par les con-

ventions entre l’Htat et d'autres Institutions ou des particuli-

ers, la subvention totale ou partielle servie par l’Etat et cel-

les effertes par les Institutions su les particuiiers, sont admi-

nistrées par les Jniversités et les Ecoles, qui pourvoient elles-

A \ 7 > a . . . .

memes a tous leurs besoins, en disposant de ces subventions ainsi

que des différents droits d'étude versés par les étudiants (à 1’

exclusien des droits d’examen qui sont versés à la caisse de 1’

A“tat.

Le patrimoine de chaque Université ou Ecole est administré

par leur propre Conseil d’administration, dont les membres sont

personnellement responsables des dépenses effectuées à la suite

de délibérations ou d’ordres, et qui dépassent les disponibilités

de fonds; ainsi que des dommages éconemiques causés a l'Universi-

té ou à l’Ecole par suite de déregations aux dispositions légis-

latives et reglementaires, pour delit ou faute grave.

Les Conseils établissent leur propre bilan préventif au mois

de juin de chaque année. Ce bilan n'est pas sujet a l'approbati-

on du Ministère de l’Educatien Nationale, auquel il est envoyé à

titre d’informatien, un mois avant le commencement de l'exercice

financier, fixé au l-er nevembre.

Le compte rendu des dépenses, ainsi que le eompte de toutes

les gestions de patrimoines sont transmis directement, par les

Conseils, à la Cour des comptes qui se prononce sur leur régula-

. 7 . ٠ . ~ . rs +

rité, tandis qu’une copie doit être transmise au Ministère, à

titre d'information.
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4° - с) dans le domaine économique et financier.

Le- rapports entre l'Etat et les Universités, dans le d-maine

économique ont été exposés plus haut, en établissant la distinction

entre Universités et Ecoles :

1) se trouvant entièrement à la charge de l'Etat (type A).

2) en partie subventionnées par 1'Etat (type B),

3) libres, subventionnées par des institutions ou des particuliers,

Sans aucune participation de l'Etat.

59 - L'autonomie disciplinaire.-

Les Universités et les Ecoles ont aussi pleine autonomie dis-

ciplinaire, en ce qui concerne les étudiants.

Jusqu'ici, les mesures disciplinaires ont été déterminées dans

les Statuts universitaires; une récente disposition contenue dans

le Décret-Loi Royal du 28 août 1931, N° 1287 établit que ces mesures

seront fixées dans le réglement général universitaire; mais elles

continueront à être appliquées par des Autorités de l’enseignement

suivant leur prudent jugement.-

0

O
o - Limites fixées par l’Etat aux différentes autonemies.EEE er
 

L'Etat ne pouvait pas, et ne devait pas se désintéresser com-
\ - 1 . ٠ TT e . 7 ٠ ,pletement de l’activité des Universités dans le domaine de l’ensei-

gnement et de l’administration.

C'est pourquoi, pour limiter et contrôler 1a liberté universi-Q

тtaire il a été établi que les titres académiques ne donnent pas le

droit d'exercer une profession, mais constituent seulement la condi-

tion pour être admis aux Examens d'Etat qui autorisent à l’exercice

de la profession. De plus par Décret-Loi Royal du 28 Août 1931, N°12:

une limite a été portée au principe de la libre formation du plan 4’

études de la part des étudiants lesquels, après avoir obtenu le titr

académique, veulent aussi passer les examens autorisant l'exercice
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professiennel. Four que les étudiants en question puissent etre

a»

admis 4 ces examens, ils doivent avoir suivi, durant le cours d

études universitaires, les leçons et passé les examens "de pro-

fit" sur certaines matières spécifiées dans le règlement, pour

les examens d’Htat.
eeEE وو
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En nutre, l'Etat, en accordant la liberté universitaire, s
 

.

est entouré des garanties nécessaires, en disposant que :

a) les Recteurs, Directeurs et Deyens des Universités et des

Ecoles supérieures Royales soient nommés par l'Etat;

b) que dans les Conseils d’administration soient inclus les re-

présentants du Gouvernement;

c) que les Statuts soient approuvés par le Gouvernement, apres

avoir consulté le Conseil supérieur de l’Education nationale.

4) que les professeurs titulaires soient nommés par concours de

l'Etat.

Un principe de prudence de la plus grande importance est

aussi celui pour lequel le Ministre de l’Education nationale et

celui des Finances peuvent faire faire à n'importe quel moment

des inspections dans le but de contreler le fonctionnement régu-

lier et efficace des Universités et des Eceles d'enseignement

supérieur.

Du reste, quand la loi accorde pour les Universités et les

Ecoles supérieures l’autonomie de l’enseignement, de l'admini-

stration et de la discipline, elle fait ses réserves, expresses

et explicites, pour Le contrôle de l’Etat, exercé par le Mini-

stre de l'Education nationale.

7° - Autorités de l’enseignement (Autorità Accademiche) et per-
ee — مولام

sonnel universitaire.
rr" vn

En ce qui concerne les Autorités de l’enseignement, nous

nous référons aux irdiations contenues dans le rapport sur la cc:

stitution juridique des Universités, que nous résumons comme su
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l = Recteur, Directeur, suivant qu'il s'agisse d'Universite ou

d'Ecole Supérieure;

"Sénat Académique", pour les Universités et les Ecoles qui com-

D
d }

prern 1t plusieures Facultés et Ecoles;

<= - Conseil d'administration;

4 - Doyens des Facultés et des Fcoles;

O
n - Conseils des Facultés et des Ecoles.

Pour les Eceles du type A et B, les Recteurs où Directeurs

sont nemmés par le Roi parmi les professeurs de l’École et sont en

charge pendant une période de deux ans; ils peuvent être maintenus

pour d'autres périodes successives. C'est en tout cas, le Recteur

ou Directeur qui représente l’École. Ses attributions ne sont pas

aélibératives, mais exécutives, suivant les délibérations prises

par les “corps académiques" à la tête desquels il est placé.

Le "Sénat Académique" est composé des Doyens ou Directeurs des

. Fy . ^ x

Facultés ou des Ecoles, qui delivrent des diplèmes donnant acces

aux examens d’Etat pour aptitude professionnelle; le Sénat est pre-

y

side par ie Recteur, {11 est chargé principalement de coordonner.

00

5 . 7 ^ . . . :

les intérets didactiques des diverses Facultés et Eccles.

Le Conseil d'administration a pour mission la direction admi-

nistrative et la gestion économique et patrimoniale de l'Ecole.

Pour les Ecoles du type A, le-dit Conseil est composé du Rec-

Q

teur, Président; de deux professeurs ordinaires désignés par le

Recteur; de deux représentants du Gouvernement, parmi lesquels l”

Intendant des Finances de la Province; et des représentants éven-

tuels des Institutions nu des particuliers qui contribuent jusqu'a

un certain point, à l'entretien de l’École.

Pour les Ecoles du type B, le Conseil a à sa tête le Recteur

où Directeur, et doit cempter parmi ses membres au moins deux re-

7présentants du Gouvernement.

Pourles Instituts du type C, il a également pour Président 6

Recteur et compte au moins un représentant du Gouvernement parmi





ses membres.

Les Doyens des Facultés, ainsi que les Directeurs des Eco-

les, pour es Instituts du type À et du type B, sont nommés par

le Ministre, sur proposition du Recteur ou du Directeur de l’In-

Stitut; ils restent en charge pendant une période de deux ans et

peuvent être maintenus pour des périodes Successives; ils sont

chargés d'exécuter les délibératigns de la Faculté ou de l'Ecole.

Les Conseils des Facultés et les Conseils des Ecrles sont

cemposés par les professeurs titulaires de la Faculté ou de l’E-

cole; ils ont compétence pour tout ce qui a trait au fonctionne-

ment didactique de la Faculté ou de l'Ecole.

O
NNous nous référons a notre rapport sur la constitution juri-

dique des Universites pour ce qui concerne le personnel universi-

taire, os à d.:

1) lee professeurs titulaires (extranrdinaires et ordinaires),

2) les agrégés,

3) les enseignants libres,

) les adjoints, Lés assistants et les lecteurs,

£) le personnel d'administration,

6) le personnel subalterne.

 

8° - Sgolarite, licences, grades, docterats, diplômes, examens
8 1 ` . Apour l'aptitude à la profession, role de l'Etat,

Nous avons parlé de l’organisation des études, en ce qui con-

 

 

 

cerne les examens "de profit", de doctorat et de dipfome, dans
notre rapport susmentionné.

Il faut rappeler que les conditions d’admission des étudiants
les carrières Scolaires, les droits d’études des Facultés et des

J.

Ecoles traditionnelles, les sessions das examens, sont fixés par

b
d a loi; il faut aussi observer que les doctorats et diplômes sont

conférés par les Tniversités et les Ecoles supérieures au nom du
Roi, mais sans l'intervention du Gouvernement, et portent seule-



 



7ment la signature du Recteur ou Directeur de l’Université ou

Bde l'Ecole, du Doyen de la Faculté ou de l'Ecole et du Chef

A

Les diplomeU s pour l’aptitude à l’exercice professionnel

7 . 7

sont delivres
ل

p
tpar Je Ministre de l'Education nationale, sans7

1’indication de l’Univerrité ou de 1'Institut auprès duquel

les examenes ont été passés, car il s'agit de véritables exa-

a و
.mens passés sous le controle de l’Etat, qui assume la respon-

sabilité du futur exercice de la profession des candidats.





BATIMENTS UNIVERSITAIRES

<<... Ge

Dès l’instauration du Régime Fasciste, un autre problème

important a surgi & 1'égard des Universites et des Instituts su-

périeurs italiens: celui de l'aménagement et de la construction

de la plupart des Ecoles, encore logées dans de vieux palais des

siècles passés.

Ces bâtiments qui, au point de vue :sthétique et architec-J.

ture se présentaient très bien et dignes d'accueillir les cen-

tres de haute culture de la Nation, ne correspondaient pas, tou-

tefois, pratiquement, aux exigences nouvelles et croissantes de

1’enceicnement et des recherches scientifiques, et ne suffi-

saient même pas à contenir le nombre toujours plus grand d’étu-

diants qui fréquentent nos athénées.

D’ où la nécessité de résoudre radicalement ce problème qui

n’avait eu dans le passé que des solutions partielles et non ra-

tionnelles, par la construction ex-nove des sièges de chaque In-

stitut universitaire, en suivant, pour chacun des centres d'ctu-

ies supérieures, un plan complet et organique d'aménagement.

Cet imposant travail a été entrepris avec des vues larges

U
n
s

et modernes sur les besoins de chaque Ecole et a été exécuté

avec une prompte activité, de sorte que nous pouvons affirmer

aujourd’hui que le problème des bâtiments universitaires en Ita-

lie est déjà presque entièrement résolu.

En même temps que l’aménagement des Instituts scientifiques

té égalementD
s

des Universités italiennes, s’est présenté - et a

résolu en grande partie - le problème de l’installation des Ho-

pitaux, dont l'activité se rattache à celle des Instituts clini-

ques des Facultés médicales.

\

A l’exception du grandiose "Policlinico" de Rome, di. а 1 y

initiative du grand clinicien Guide Bacelli, les hôpitaux étaier
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pour la plupart, installés dans de vieux édifices qui, queique

construits spécialement au cours des siècles passés, ne pouvaient

plus cérrespondre aux exigences modernes d'assistance et d'hygi-

ene
On a beaucoup fait aussi, au cours des dernières années,

dans ce domaine, en donnant aux villes des centres d'études uni-

versitaires, des hôpitaux modernes, munis de toute l’installatien

nécessaire pour accueillir les différentes cliniques dans des

édifices séparés, avec des salles de cours et des laboratoires

correspondant à toutes les nécessités actuelles du progrès scien-

tifique,

 A l'exception de quelques centres universitaires ou l’Etat

a di intervenir directemant, en se chargeant de tous les frais,

ce travail d'aménagement de nos Universités a été exécuté avec 1’:

aide et un apport financier considérable, p&r des institutions

locales, réunissant en consortium les différentes sociétés intc-

ressées auxquelles on a confié, avec pleine liberté d'action et

d’administration, la direction et l’exécution des travaux.

Pour donner une idée de l'importance de l’oeuvre accemplie

et l'ampleur des moyens employés, il suffit de dire que l’aména-

gement des instituts scientifiques et des cliniques universitaires

a absorbé une somme quelque peu inférieure à 600 millions de lire

Il n’est pas déplacé de joindre à cette notice un tableau

des sommes mises à la disposition de l'Etat et de celles employ-

я
198 = = 0ées par stitutiens locales pour l'aménagement des édifices

universitaires; sommes auxquelles viennent s’ajouter celles, tout

aussi fortes, destinées à l'installation scientifique, didactique

et médicale des nouveaux instituts.

Pour ce qui est des Instituts purement scientifiques,des Fa-

cultés de Droit et de Iettres, ainsi que des Bibliothèques, des

salles d’enseivnement et de "rappresentanza" (de décor) et des

bureaux, il faut noter qu'il y a eu une renovation complète pour



<<
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les Universités de Bari, Bolegne, Genes, Milan, Padoue, Pise et Mes-

: Aa A TT

sine, pour les Ecoles du Genie de Rome, Naples, Genes, Milan et Pa-

 doue, pour les Ecoles de médecine vétérinaire de Belogne, Milan et

Turin, pour les Ecoles supérieures d'agriculture de Bologne et de

Florence, et pour les Ecoles Supérieures de Commerce de Rome, Flo-

rence, Venise, Naples et Catane.

On a construit et on construit encore actuellement des hopi-

taux généraux (policlinici) dont les cliniques sont installées dans

des bâtiments séparés, et munis en outre de salles de conférences

et de laboratoires ayant une installation moderne, pour las ".iver-

sités de Bologne, Gênes, Milan, Palerme, Parme, Pavie, Pise, Pérou-

se et Turin.

L'oeuvre grandiose, entreprise par le Regime pour donner aux

Universités et à la science italienne des sièges repondant aux exi-

gences de la population scolaire toujours croissante, aux nécessi-

tés complexes de la vie scientifique moderne et à l'activité tou-

jours plus grande et pius fervente des études et des recherches, se-

ra presque terminée en 1935, lorsqu'a l'anniversaire du "Natale di

Roma" la "Cité universitaire" de Rome sera terminée et inaugurée

suivant les ordres du Duce. Cette "Cité" formée par treize grands

édifices, sur une superficie d'environ 250.000 m2, auprès du grand

"Policlinico" et avec une dépense prévue de 70 millions, accueille-

ra toutes les Facultés et les Instituts dans un ensemble organique

et grendiose.
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Universités Etat Institutions Total
locales.

 

ari

Bologne

Cagliari

Catane

Florence

A

Genes

Messine

Falerme

Parme

Pavie

SRL le

grouse

29.000. 000

36.700.000

2.500.000

970.000

7.986.000

9.500.000

33.318.000

14,160,000

2.134.000

5.664,000

158.350.000

8.000.000

21.000.000

78,000,000

5.700.000

145,000

13.800.000

1.000,000
sv чин né GW Ee WS Be WS We we be vw au aD ке

 

34,000,000

33.740.000

3.594.000

1 8,964,000

36.150.000

8.000.000

5.000.000

12.000,000

24.000.000

5.000.000

6.000.000

2.000,000

 

63.000.000

70.440.000

2.500.000

970.000

7.600.000

26.950.000

9.500.000

69.468.000

20.750.000

15.986.000

26,160,000

26.134.000

10.664.000

21.350.000

10.000.000

50.000.000

927.000.000

5,700.00 ©

375.000

1.000.000





 FINANCES ~- BUDGET UNIVERSITAIRE 

La réforme de l’enseignement supérieur en Italie, appliquée, -

comme nous l’avons déjà dit, - en 1923, a doté les Universités et

les Instituts supérieurs de la personnalité juridique, et par suite.

d’une autonomie administrative complète,

Toute organisation universitaire a actuellement un budget par-

ticulier, auquel viennent s'ajouter, outre les subventions de l’E-

tat et des institutions locales, les droits d'étude de différente

sorte et les contributions payées par les étudiants, ainsi que les

revenus du patrimoine qui s’est formé, bien qu’en de modestes pro-

portions, au cours de ces dernières années.

De même ces organisations effectuent, en pleine liberté de ges-

tion, tous les frais nécessaires à leur fonctionnement, a l'excep-

tion des traitements du personnel enseignant dans les Universités

et les Instituts du type A, qui sont à la charge de l'Etat en rai-

son du fait que cette catégorie d’enseignants fait partie des cadres

Jes fonctionnaires de l’Etat.-

Le montant annuel des dépenses de l’Etat pour l’enseignement

supérieur est très élevé: il se chiffrait, pour l'exercice 1930-31,

la somme de Lit. 106,488.778 comme dépense ordinaire.0

Cette charge, qui a peu varié au cours des deux derniers exer-

cices, concerne les frais (s’élevant à 60,000,000) pour les appoin-

tements et les rétributions au personnel de chaque catégorie resté

en cadre; le payement des contributions versées chaque année aux

budgets de chaque Institut, dont le montant, fixé par la loi, s’élè-

ve a Lit.40.840.478; la somme affectée aux prix et aux bourses a?

etude, décernées dans le Royaume et à l’étranger, et destinées au

perfectionnement de jeunes licenciés, s’élevant à Lit. 1.185.167, et

enfin les subventions servies aux laboratoires et aux cabinets uni-

versitaires pour des recherches scientifiques et pour l'amélioration

de leur installation scientifique et didactique, dont le chiffre в’





élève à Lit. 2,350.000.—

C'est là une somme considérable, surtout si on la compare a

celle prévue pour l’exercice 1923-24, c.à d. pour l’année finan-

cière précédant la Réforme Gentile, qui se chiffrait à

Lit, 52.819.741,- ce qui signifie que l'Etat dépense actuelle-

ment pour ses Universités et ses Instituts supérieurs plus que le

double de ce montant.

Toutefois, étant donné que les Instituts universitaires

comptent dans leurs revenus les différentes sortes de droits d’

étude versés par les étudiants (droits qui étaient, auparavant,

perçus par l’Ftat, ce qui diminuait sa charge) et qu'ils reçoivent

aussi d’importantes subventions et des dons de la part d'institu-

tions locales qui s’élevèrent pour la période 1930-31 - celle pour

laquelle nous possèdons les données plus complètes - à la somme de

Lit. 3.985.000 pour les Universités et Instituts du Type À, tandis

que pour ceux du Type B (en partie seulement à la charge de l'Etat
\

atteignirent le chiffre de Lit. 15.737.950, - nous pouvons affir-o

mer que la charge annuelle de la Nation, pour l'enseignement supe-

rieur, est plus que triplée par rappert a celle @’11 y 2 dix ans.

Dans l'ensemble, les bilans des Universites et des Instituts

supérieurs présentent, pour 1930-31 un chiffre d’entrées effecti-

ves certifiées de Lit, 123.235.384 - et des frais pour E

On = CN 196 - ce qui donne lieu à une différence active de

constitue le reliquat écenomique de latH = + J

O
o

< o Ld = © œ | 02 D B в m a H
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gestion, destinée à former le fonds de réserve pour lus frais im-

En examinant les bilans en question pour les grandes catégo-

entrées et de dépenses, nous remarquons que les subventions

servies par l’Etat et par les organisations locales, mentionnées

plug haut, s'élèvent à Lit, 60,572,477, chiffre auquel il faut en-

core ajouter Lit. 10.060.501 de contributions extraordinaires des-

LA

tinées à des nécessites speciales des Instituts; le revenu des



  



différents droits d’étude est, au total, de Lit, 47.307.725, et

les revenus du patrimoine, ainsi que ceux provenant de l’activité

des Institus cliniques et scientifiques, se chiffrent à

Lit, 5.994.661,

Pour ce qui est les dépenses, la charge grevant sur les bud-

gets universitaires pour les traitcments du personnel, s’élève a

Tit. 66.322,240.- (somme à laquelle il faut ajouter la dépense pr

H
e

 vue, de Lit. 60,000,000, à la charge de l'Etat, pour le personnel

faisant partie des fonctionnaires de l'Htat); pour les frais géné-

v Sraux, communs 4 tous les servic (représentation, chauffage,

éclairage, administration, etc.) la dépense est de Lit.15,534,961;

ler subventions servies aux Instituts cliniques et scientifiques

atteignent le chiffre de Lit. 28,811.0%8; les frais extraordinai-

res (auxquels correspondent les entrées cxtraordinaires susmention
\

nées), le chiffre de Lit, 9,874,956.-

-

On peut déduire de cet exposé sommaire sur les budgets des

H
s

Universités et des Instituts supérieurs, combien ont augmenté, au

cours de ces dernières années, les dépenses en faveur de la haute

culture en Italie, augmentation due surtout aux efforts de l’Etat

es, et auxqualles correspond l’activité0vu H
i

et des Institutions loc

p
i

©toujours plus grande, des Instituts de culture aussi bien dans

domaine didactique que dans celui de la recherche scientifique.
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ENTREES DEPENSES

Subventions de l’Etat: Frais pour Le personnel:
111.212.859.070 Dit. 26.082.687

и " " d'autres Dotations des Insti-
orgenisstions. +... 958.088, 75 tuts et Cliniques الا

roits d’étude ets. D5.801.,034 18 Frais péneéraux....... " E, 342,495

revenus du patrimoine
et SULTES 000005 44 " 2R.822.B45,22 Frais extraordinaires Hs
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ت
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'intrées extraordinaires 4.508.561,2!
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Total. Lit.,94,140,5870,31 Total “ „51.595,09?

 

   

  

  

  

 

ENTREES DEPENSES

mwventions de l'Etat frais pour le personnel
Lit. 4,448,290 lit, 5.228.439 ,R8

1 1 d'autres Dotations des Instit.
organisations... N 1,041,115,94 1 2.832.704,1!

Droits d'étude ets " 4,586,580,63 Frais généraux " 2.608.349 61)

Revenus du patri- Frais extra-
moine et siires,.. " 861,938,486 radinaires...... 1 1,646,962, 9%

Revenus extraordin. " ا

Total... يذل 84 Total, ... Lit. 18.460.956,0:
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INSTITUTS d'ENSEIGNEMENT SUPERIEUR du Type B.
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1 *Ttat

لمنما

bventions de

Subventions d'autres
organisations ل

voit" d'étude,etc. М“ 8,824 .,124,70

ievenus du patrimoine
et autres 1.150.447 ,68

 

 

Jubventions de l'Etat

Lit, B.606,268, 50

8 + d'autres

и" 6,128,690,79

8.295,985,65

Zevenus de patrimoine
et autres 459.428, 63

evenus extraordinaire

—بت

  

  

ls personnel
Lit. 22.867 ,040,4!

Frais peur

Dotations des Instituts

et des cliniques 9 7.083,618,6¢

Frais généraux.... " 5.141.708, 84

Frais extra-

OTdinaireS,...... " 2.047.914,17

Total

 

DEFENSES;

Frais pour le personnel
1.1t.18.180.105,40

Datation des Instituts

" 3,826,089,0

" 2. 701,977,0
Ta . 7 7

Irals generalX......

frais extraordinaires " 1,980,708,

mw.

Total
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RECAPITULATION

Universités et Instituts d’instruction supérieure type À.

Universités : Entrées Le. 54,149,570,31

Instituts supérieurs " 12 .548,.765,82
L. 66,698.345,13

 eeيرو

Universités et Instituts supérieurs du type B -

Universités : Entrées I. 35,039,016,84

Instituts supérieurs " 21.498,002,16
" 56.557.0190

Total des Entrées ; 1it123.255,%64.13

 

Cniversités et institutssupérieurs dutype A.

Universités : Depenses I. 51.593,097,95

Instituts suparieurs " 1 12.460,956,03
Lit. 64.054.053,98

iniversités et Instituts supérieurs du type B.-
———

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Universités : Dépenses L. 34.740.281,72

Instituts supérieurs и 21.748. 09
ا а и 56.489.142,82

Total des dépenses Lit, 120,543,.196,19

Reliquat(excedent) ut 2.608 .187.08 —
 

 




