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DEUXIE::E REUNION

DES DIRECTEURS DE L'ENSLIGNEMENT SUPERIEUR 

Paris, les 28-29 avril 1933.

ES RAPPORTS JURIDIQUES

ENTRE LES INSTITUTIONS D'ENSEIGNEMENT SUPERIVUR ET LES 

 GOUVERNEMENTS DANS LES ETATS«ULIS D'AMERIQUE.

Cemmunication du Dr. Horatio S. Krans,

directeur de l'American University Union in Eurepe,

Continental Division,





LFS RAPPORTS JURIDI( UES

ENTRE LES INSTITUTIONS D'ENSEIGNE.ENT SUP RIEUR ET LES

 

-—..— +
GOUVERNEMENTS DNS LES ETATS-UNIS D'An RIQUE,

 

AUX .tats-Unis, ou il n'existe pas de Ministère de

l'Instructien Publique, la responsabilité de l'enseignement

supérieur n'incombe pas au Gouvernement Fédéral; sauf dans

le cas noté ci-dessous, cette responsabilité échoit à shaque

Etat de l'Union. Les lois qui régissent l'enseignement supé-

rieur de chaque Etat dépendent enti rement de son propre Gou-

vernement. Il n'existe aucun rapport legal(1) entre le Gouver-

nement Fédéral et les institutions d'enseignement supérieur.

Offices d'Education Fédéraux

a) The Office of Education.

Certaines administrations fédérales, cependant, s'oc-

cupent des questions touchant à l'enseignement supérieur. Le

plus important parmi ceux qui nous intéressent particulièrement

est l'Office of Education du Ministère de l'Intérieur. Ses

pouvoirs sont très limités. Il n'a aucune fonction administra-

tive,sauf en Ce qui concerne l'emploi des fonds destinés par le

Con:rès à l'entretien des collèges d'agriculture et des arts et

métiers (mechanic arts) -- collèges appelés “land-grant colleges”-

dans les différents Etats. (Les "land-grant colleges™ sont des

établissements auxquels le Gouvernement Fédéral a attribué des

portions de terruin destinées à les faire vivre, totalement ou

partiellement. Dans ces institutions certains cours pendant

deux années sont consacrés à l'instruction et à l'entraînement
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(1) & l'exception de certaines lois ayant trait aux "land grant"
institutions ci-dessous mentionnées.





duns le but de former des officiers de réserve.)

Les fonctions de l'Office of Education comprennent:

l'étude de auestions touchant à l'enseignement; la diffusion

des informations au moyen de brochures, de circulaires, de

publications mensuelles; un examen bi-annuel, appuyé de sta-

tistiques, de l'état actuel de l'enseignement, etc. L'Office

possède la plus grande bibliothèque exclusivement pédagogi-

que (1°5,000 volumes) des Etals-Unis et compose, peur tous

ceux qui en font la demande, des bibliographies sur tous les

points ayant trait à l'enseignement. Il exerce une influence

stimulatrice sur les collèzes, en les amenant à conbiner leurs

efforts et pour mieux faire. I l a entrepris certaines enquêtes

des plus utiles sur l'enseignement supérieur, et entre autres,

il s'est renseigné sur le genre et le nombre d'établissements

supérieurs nécessaires à une région donnée, la “esure dans

lquelle les institutions déjà existantes remplissent leurs

fonctions, et les améliorations qui devraient leur être appor-

tées. Il a fourni des statistiques et des renseignements fond:-

mentaux qui ont été le point de dépert et la base d'études

importantes et de mouvements en avant dans l'enseignement su-

péricur,

Le budget régulier pour les opératiens de l'Office

pour 1931-1932 était de Я 367.000, Les enquêtes spéciales fai-

tes au cours de cette période représentent une dépense supplé-

mentaire de 9 205.000.

N'ayant pas de Ministère de 1'L::truction P:blique ni

de Diiection de l'En-eignement supérieur, voici, pour répondre

au plus près à la demande de L'Institut , quel est le

personnel administratif de cet office fédéral: The Commissioner

of S.ucation, the Crief of the Division of Swudies and Surveys,





the A-zistant Coxmissioner о? E: ucation, the Chief of the

vivision of Iuvestigation anû Reuearch, the Chief of the Divi-

sion of Co.leges and Professional Schools, the Chief of the

Division of Foreign School Systems, the Chief of the Division

of American School Systems, the Chief of the Division of Spe-

cial Problems, the Chief of the Division of Statistics, the |

Chief of the Editorial Division, the Chief of the Library Di-

vision, et tne Chief of the Service Divisien.

 

b) Autres Offices d'Education Féaéraux.

Il existe plusieurs autres offices fédéraux avont

certains points de contact avec l'enseignement supérieur,

qu'il est simplement nécessaire àe mentionner isi, Ce sont:

Le Bureau Fédérail de l'Enseignement Professionnei, le Service

d'Extension du Ministère de l'Agriculture, le Bureau d'Immi-

gration du Ministère du Travail, le Bure«u de l'Enfance

(children's Bureau), et le Bureau des Pviás et “esures du Mi-

nistére du Commerce, le Bureau de la Santé Publique, et la

Smithsonian Institution de :/ashington.

 
Deux catégories d'Institutions d'Enseignement

Supérieur.

Du point de vue de leurs rapports avac les Etats dans

 

lesquels elles sont établies, les institutiens americaines

d'enseignement supérieur sont Ge deux sortes: (1) les univer-

sités et collèges alimentés par des dons privés, et qui, en

pratique, ne sont pas soumis au contrôle fédér.] eu de l'Etat.

Parmi les institutions comprises dans cette catégorie sont les

plus anciennes, les plus „énéreusement dotées, et les meilleures

ou la plupart des meilleures, de nos universités et de nos collè

ges. (2) Il y à aussi les universités et collèges dits d'Etat,
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cai sont sous le contrôle de leur Et t et qui sont partielle-

ment ou totalerent subventionnés par lui.

(On peut faire remarquer ici que le collège américain

est une institution dans laquelle les études ont une durée de.

quatre ans, les deux vremières années correspondant approxi-

mativement aux deux dernières années d'un lycée français, et

les deux dernières sux deux premières années d'étude dans une

université européenne. )

Rapports Juridiques

Les ranports juridiques entre les universités e* collè-

ges d'Etat américains et les différents utats de 1'Union ont,

en dépit d'innombrables v&«riations dans les détails, de nom-

breuses caractéristiques en commun. Un comote-rendu très géné-

r.l de ces rapports est peut-être tout ce qui est utile ici.

Il serait imsossible de faire un resume succint de leurs varia-

tions.

Chaque université ou collège d'Etat est, tout au moins

en partie, subventionné, et placé sous le contrôle du Gouver-

nement de 1'itat dans lequel il est situé. Il à une personnalité

et peut recevoir dons et legs. Il tire ses fonds d'une tuxe

légèr: prévue duns la constitution de chaque Stat, d'un budge t

voté ch:que année pur la législature de l'Etat, ct de dons ou

du revenu dcs dons. L Luâget annucl voté par le législature

est variable, Tn raison dc la crise actuelle, de fortes réduc-

tions ont été anportées aux budgets de toutes les institutions

a'tt t d'enscignement supéri ur.

On peut dire en passant que certaines villes subvention-

nent quelques collèges municipaux, tels que le C.1lège de la Vil

de New-York, <t 6:58 universités municipeles, telles l'Université





de Cincinatti ou celle d'Akren, qui font vartie de leur sys-

téme scolaire,

Sauf dans quelques cas d'exception, les Etats nomment

une commission spécicle pour l'administration de chaque insti-

tution subventionnée par eux. Les bureaux et des fonctionnaires

d'Etat exercent souvent un contrôle serré, direct et indirect,

sur l'administration des établissements des Etats et sur leurs

budgets. Ce contrôle s'exerce souvent directement, et pas tou-

jours de façon bienfaisante, sur leurs fonctions académiques,

Le gouverneur d'un Etat, par exemple, a le droit de veto sur

toutes les appropriations faites pour l'entretien des collèges

et universités d'Etat. Dans la plupart des Etats, le gouverneur

nomme la commission qui dirige ces institutions, et il peut faire

toutes les recommandations qu'il juse utiles concernant leur ad-

ministration et leur politicue.

Les Etats n'interviennent pas dans les questions qui

concernent les grades, les diplômes, la scolarité, les program-

mes d'études, les examens -- questions qui sont déterminées

normalement pur les autorités des collèges et des universités.

Toutefois, les Etats exigent ordinairement que le certificat

de fin d'études des écoles d'Etat seconétaires soient acceptés

par les cullèges et les universités comme donnant droit à l'im-

matriculation et à l'inscription, exigence qui n'est pas pour

donner satisfaction à ces institutions d'enseignement supérieur.

Ce Sont aussi ces autorités qui font le choix des professeurs

et de tout le corps enseignant des collèges et universités.

Le système adopté concernant le budget des institutions

d'Etat d'enscignement supéricur est approximative.ent lc suivant:

Les Universités et collèges d'Etat sont requis de sou-

mettre les demandes d'approprietion, avec pièces justificatives





à l'appui, au bureau du budget de leur Etat, environ trois

20126 avant la réunion de la lésislature., Le bureau du budget

tient des conferences, conduit les enquêtes sur les demandes,

et les anprouve, les désapprouve, ou les moäifie, En général,

le président et autres resrésentants d'une université ou à 'un

coilège donné, ont le droit d'agir personnellement pour expli-

оцег оц défendre son budcet.

Dans de nombreux cas, cependant, l'Ftat laisse aux

institutions d'Etat d'enseignement supérieur une autonomie ad-

mini:trative presque complèse et la plus grande liberté en ce

qui concerne les questions académiques, pourvu que les dépenses

se tiennent dans les limites du budget.

Ceux qui désireront se documenter concernant les su iets

traités ci-dessus trouveront utiles les publications suivantes

qui viennent d'être ad jointes à la bibliothèque de l'Institut

de Coopération intellectuelle.

Federal Kelations to Education; Heport of the National

advisory Committee on Education. 2 Vols. Office of the Committee,

 

744 Jackson Place, Washington D.C., 1931.

Tre State and Higher Education. By Fred. J. Kelly ana

John FE. liclieely., Carnegie Foundation for Advancement of Tca-

ching, 522 Fifth Avenue, New-York, 19 5.

Survey of Land-Grant Colleges and Universities, Pamphlets.

(a) Historical Introduction, (b) Control and Administrative Or-

  

genization, (c) lilitary Education, (à) Bulletin (1929, Y* 13)

(€) Business lLanagement, Federal Laws and Rulings Affecting L.nd-

Grant Colleges and Universities.
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Ces brochures, publiées entre 1928 et 1950, seront,

sur demande, envoyées gratuitement par l'Office qui les & pré-

parées et qui les publie - The U.S, Office of Education,

jashington, Э.С. , U.S...
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"NTRE LES INSTITUTIONS L'ENSEIGNE«ENTSUP'RIEUR ET LES

  

a sm

  

GOUVERNEMENTS DAN: LES ETATS-UNIS D'AM ,RIQUE,.

 

Aux -tats-Unis, ou il n'existe pas de Ministère de

l'Instruction Publique, la responsabilité de l'enseignement

supérieur n'incombe pas au Gouvernement Fédéral; sauf dans

le cas noté ci-dessous, cette responsabilité échoit à ehaque

Etat de l'Union. Les lois qui régissent l'enseignement supé-

rieur de chaque Etat dépendent enti rement de son propre Gou-

vernement. Il n'existe aucun rapport legal(1) entre le Gouver-

nement Fédéral et les institutions d'enseignement supérieur,

cs
Offices d'Education Fédéraux

 

a) The Office of Education.

Certaines administrations fédérales, cependant, s'oc-

cupent des questions touchant à l'enseirnement supérieur. Le

plus important parmi ceux qui nous intéressent particuliérement

est l'Office of Fducation du Ministère de l'Intérieur. Ses

pouvoirs sont très limités, Il n'a aucune fonction administra-

tive,sauf en ce qui concerne l'emploi des fonds destinés par le

Con:rès à l'entretien des collèges d'agriculture et des arts et

métiers (mechanic arts) -- collèges appelés "land-grant colleges"

dans les différents “tuts. (Les "land-grant colleges" sont des

établissements auxquels le Gouvernement Fédéral a attribué des

portions de terruin destinées à les faire vivre, totalement ou

partiellement. Dans ces institutions certains cours pendent

deux années sont consacrés à l'instruction et à l'entraînement
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(1) à l'exception de certaines lois ayant trait aux "land grant"
institutions ci-dessous mentionnées.
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dans ls but Ae former des officiers de ré С

Les fonctions de l'Office of Education comprennent:

l'étude de questions touchant à l'enseignement; la diffusion

des informations au moyen de brochures, de circulaires, de

publications mensuelles; un examen bi-annuel, appuyé de sta-

tistiques, de l'état actuel de l'enseignement, etc. L'Office

possède la plus grande bibliothèque exclusivement pédagogi-

que (1°5,000 volumes) des Etass-Unis et compose, pour tous

ceux qui en font ls demande, des bibliographies sur tous les

points ayant trait à l'enseignement. IL exerce une influence

stimlatrice sur ies collèges, en les amenant à coubiner leurs

efforts et pour mieux faire. 1 1 8 entrepris certaines enquêtes

âes plus utiles sur l'enseignement supérieur, et entre autres,

il s'est renseigné sur le genre et le nombre d'établissements

supérieurs nécessaires à une région donnée, la -esure dans

lquelle les institutions déjà existantes remplissent leurs

fonctions, et les améliorations qui devraient leur être appor-

tées. Il a fourni des statistiques et des renseignements fond:-

mentaux qui ont été le point de dép:rt et la base d'études

importantes et de mouvements en avant dans l'enseignement su-

périure

Le budget régulier pour les opératisns de l'Office

pour 1931-1954 était de Ÿ 367.000. Les enquêtes spéciales fai-

tes au cours de cette période représentent une dépense supplé-

mentaire de 8 205.000.

N'ayant pas de Ministère de l'I::truction P blique ni

de Disection de l'En-cignement supérieur, voici, pour répondre

au plus près à La demande às L'Institut , quel est le

el administratif dc cet office féäéral: The Commissionerpersonn

of ":ucation, the Cuief of the Division of Suudies and Surveys,





the Azsistant Commissioner of E: ucation, the Chief of the

»ivision of Investigation anû Research, the Chief of the Divi-

sion of Co.leges and Professional Schools, the Chief of the

Division of Foreign School Systems, the Chief of the Division

of American School Systems, the Chief of the Division of S

cial Problems, the Chief of'the Division of Statistics, the

Onief of the Editorial Division, the Chief of the Library Di-

vision, et the Chief of the Service Division,

b) Autres Offices d'Education Fédéraux.
a حا

Il existe plusieurs autre m
w offices fédéraux ayunt

certains points de contact avec l'enseignement supérieur,

qu'il est simplement nécessaire de mentionner ici. Ce sont:

Le Bureau Fédéral de l'IEnssignement Professionnel, le Service

d'Extension du Ministère de l'Agriculture, le Bureau 4'Immi-

gration du Ministère du Travail, le Bure.u 4e l'Enfance

(Children's Bureau), et le Bureau des Poids et “esures du Mi-

nistère du Commerce, le Bureau de la Santé Publique, et la

Smithsonian Institution de Washington.

Deuxcatégories d'Institutions d'Enseignement

supérieur.

 

Du point de vue de leurs rapports avec les Etats dans

lesquels elles sont établies, les institutions américaines

d'enseignement supérieur sont de deux sortes: (1) Les univer-

que

sités et colièges alimentés par des dons privés, et qui, en

+

pratique, ne sont pas soumis au contrdle fédér.l ou de l'Etat,

Parmi Les institutions comprises dans cette catégoris sont les

plus anciennes, les plus -énérsusement dotées, st و5

ou la plupart des meilleures, de nos universités et de nos collé

ges. (2) Il y & aussi les universités et collèges dits d'Etat,





Gui sont sous le contrôle de leur Et.t et qui sont partielle-

ment ou totalerent subventionnés par lui.

Ч <

(On peut faire remarquer ici que le collège américain

est une institution dans laquelle les études ont une durée de

quatre uns, les deux premières années correspondent approxi-

mativement aux deux Gernières années d'un lycée françeis, et

les deux dernières aux deux premières années d'étude dans une

université euronéenne. )

Rapports Juridiques 

Les rapports juridiques entre les universités et collè-

ges d'Etat américaius et les différents Ttats de l'Union ont,

en dépit d'innombrables veriations dans les détails, de nom-

brcuses caractéristiques en commun. Un comote-rendu très géné-

r.l de ces rapports est peut-être tout ce qui est utile ici.

Il serait imsossible de fulre un résumé succint de leurs varia-

tions.

Chaque université ou collège d'Etat est, tout au moins

sn partie, subventionné, et placé sous le contrôis du Gouver-

nement de 1'itat dans lequel il cst.situé. IL à une personnalité

et peut recevoir dons eb legs, Il tire ses fonds d'une taxe

«

égère prévuc dans la constitution de cheque Ztat, d'un budget-
-
-

voté ch.que annéc par la léxislature de 1'Etet, et de dons ou

3

du revenu dâcs dons, L: budget annucl voté par 1: législature

est variable, Tn raison de la crise actuelle, de fortes réduc

tions ont été apportées aux budgets de toutes les institutions

ATTC:t d'enscignement suvéricur.

On peut dire en passant que certaines villes subvention-

nent quelques collèges municipaux, tels que 1: Cr.lége de la Vil

Ge New-York, «t des univeraités municipales, telles 1'Univ: reité
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de Cincinati ou celle d'Akron, qui font vartie de lsur sys-

tème scolaire,

sauf dans quelques cas d'exception, les ttats nomment

une cormission spéci.ale pour l'administration de chaque insti-

tution subventionnée par eux. Les bureaux et des fonctionnaires

d'Etat exercent souvent un contrôle serré, direct et indirect,

sur l'administration des établissements des Etats et sur leurs

budgets. Ce contrôle s'exerce souvent directement, et pas tou-

Jours de façon bienfaisante, sur leurs fonctions académiques,

Le gouverneur d'un État, par exemple, a le droit de veto sur

toutes les sppropriatiovns faites pour l'entretien des collères

et universités d'Etat, Dans la plupart des Ltats, le gouverneur

nomme la commission qui dirige ces institutions, et il peut faire

toutes les recommandations qu'il juse utiles concernant leur ad-

ministration et leur politicue.

Les Etats n'interviennent pas dans les questions qui

concernent les grades, les diplômes, la scolarité, les program-

mes d'études, les examens —- questions qui sont déterminées

normalement pur les autorités des collèges et des universités,

Toutefois, les Etats exigent ordinairement que le certificat

de fin d'études des écoles d'Ætat seconiaires soient acceptés

par les collèges et les universités comme donnant droit à l'im-

matriculation et à l'inscription, exigence qui n'est pas pour

donner satisfaction a ces institutions d'enseignement supérieur.

Ce Sont aussi ces autorités qui font le choix des professeurs

et de tout le corps ens« ignant des collès‘s et universités,

Le système adopté concernant le budget des institutions

d'Etat d'enseignement supérieur est approximativement lc suivant:

Les Universités et collèges d'Etat sont requis de sou-

mettre les derandcs d'approprietion, avec pièces justificatives





à l'appui, au bureau du budget de leur Etat, environ trois

„Ooit avant la réunion de la lésislature. Le bureau du budget

tient des conferences, conduit les enquêtes sur les demandes,

et les anprouve, les désapprouve, ou les modifie. En général,

le président et autres revorésentants d'une université ou d'un

collège donné, ont Le droit d'agir personnellement pour expli-

quer ou défendre son budget,

Dans de nombreux cas, cependant, l'État laisse aux

institutions d'Ztat d'enseignement eupérieur une autonomie ad-

ministrative presque complè.e et la plus grande liberté en ce

qui concerne les questions académiques, pourvu que les dépenses

se tiennent dans Les limites du budget.

Ceux qui désireront se documenter concernant les su iets

traités ci-dessus trouveront utiles les publications suivantes

qui viennent d'être adjointes à la bibliothèque de l'Institut

de Coopération intellectuelle.

Federal nelationsto Education; neportof the National
enممبجلبالطل mn 

advisory Comnittcs on iducation. 2 Vols. Office of the Committee,
 

744 Jackson Place, washington D.C., 1951.

NTre State and “igher Fducation, By Fred. J. Kelly anc
ieee
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John Е. licKeely. Carnegie Foundation for Avancement of Tca-

chine, Des Fifth Avenue, New-York, 15.3.

 

Survey of Land-Grant Cslleges and Universities, Pamphlets

(a) Historical Introduction, (b) Control and Administrative Or-
—]——

esnization, (c) ilitary Education, (4) Bulletin (1939, Fe 15)

(€) Business lanagement, Federal Laws anú Rulines Affecting Lnc-

Grant Colleges and Universitics.
 





‘es brochures, publiées entre 1928 st 1930, seront,

sur demande, envoyées gratuitement par l'Office qui les a pré-

parées et qui Les publie - The U,5, Office of Tducation,

TT

gshington, D.C., Vest
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