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Résolution I
ee للا

La Réunion,

Après avoir entendu l'exposé de M. Picht sur l'ac-

tivité de la section depuis la précédente réunion :

1) Félicite M. Picht et ses collaborateurs du travail accom-

pli et plus particulièrement de l'excellente publication

sur les Instituts nationaux à l'étranger, à laquelle tous

les offices devraient assurer une large diffusion;

2) Trouve hautement désirable que la section fasse fonction

de secrétariat central de tous les organismes qui s'oceu-

pent des étudiants à l'étranger, à condition que le tra-

vail soit poursuivi en contact étroit avec les offices

universitaires et avec les associations internationales

d'étudiants; et

3) Estime que la prochaine édition de la publication : "Les

échanges universitaires” devrait être conçue sur le même

plan que les éditions précédentes, sans changement essen-

tiel du programme.

Résolution II
 

La Réunion,

Après avoir pris connaissance des rapports présentés

par les Offices britannique, danois, espagnol, hongrois,

italien, néerlandais et suisse sur les conditions d'admis-

sion aux études non-professionnelles :

1) Exprime le voeu que l'Institut international de Coopéra-

tion intellectuelle veuille bien réunir les renseignements

sur les conditions d'admission dans les Universités de

tous les pays;





2) Recommande de consacrer une réunion spéciale a une étude

comparée de ce probléme, dés que toute la documentation

aura été réunie.

Résolution III

 

La Réunion,

Après avoir entendu le rapport de M. Jean Willems

sur le club de la Fondation universitaire belge, ainsi que

les renseignements sur des initiatives analogues prises dans

d'autres pays :

Prie 1l:Tnst.tut international de Соорбтайой intel-

lectuelle de réunir des informations sur les facilités de

sé jour offertes au personnel des établissements d'enseigne-

ment supérieur, voyageant dans des pays étrangers. Ces infor-

mations pourraient paraître dans le Bulletin de l'Institut.

Résolution IV
A

La Reunion,

Ayant constaté que 1'0ffice danois avait obtenu des

résultats importants en organisant une propagande par radio

en faveur des cours de vacances :

Invite les autres Offices qui ne l'auraient pas

encore fait, à employer ce men, moyen de propagande, assu-

rant ainsi la réciprocité de se:vices entre les divers pays.

Résolution V

 

La Réunion,

Suivant l'exemple d'autres assemblées analogues :

Décide d'instituer un comité, composé de quatre de

ses membres, qui assurerait la continuité du travail dans





l'intervalle des réunions plénières et servirait à l'Institut

international de Coopération intellectuelle d'organe consul-

tatif, en vue de l'exécution des décisions de la Ré nion,

étant entendu que les compétences de cette dernière ne s'en

trouveront aucunement modifiées,

La composition de ce Comité variera suivant le ca-T

00ractère des questions qui devront être soumises à ses déli-

4bérations - la désignation des membres étant confide a

l'Institut international de Coopération intellectuelle.
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ResolutionI
metrePlteee

La Réunion,

Prend acte de l'intérêt que les Directeurs des Offi-

ces universitaires et les représentants des organisations

internationales d'étudiants attachent à la collaboration en-

tre ces Offices et les associations d'étudiants affiliées

aux organisations internationales représentées,

Tout en reconnaissant que les modalités de cette

collaboration doivent s'inspirer des conditions particulières

à chaque pays : Constate avec satisfaction que dans certains

pays elle a pris déjà des formes concrètes;©

Recommande que cette collaboration s'étende à toutes

les associations d'étudiants affiliées aux organisations in-

ternationales représentées,

Estime qu'une des formes Ge cette collaboration peut

se manifester à l'occasion de certaines tâches spéciales

confiées aux associations estudiantines et en relation avec

l'activité des Offices universitaires,

Recommande aux organisations estudiantines d'assurer

un certain caractère de permanence à leurs comités de direc-

tion afin que soit assurée la continuité des travaux,

Estime qu'il est souhaitable de prolonger sur le

terrain international la collaboration entre les Offices uni-

versitaires et les organisations d'étudiants; et

Prie l'Institut international de Coopération intellec-

tuelle de faciliter cette collaboration, notamment à l'oeca-

sion des réunions qu'il organise.





RésolutionII

  

La Réunion,

Ayant pris connaissance du rapport de l'Institute

of International Education de New York, y relève avec grand

intérêt l'organisation des rencontres annuelles des étu-

- diants étrangers avec les personnes les plus qualifiées pour

les renseigner sur les conditions de vie et d'études aux

Etats-Unis;

Exprime le voeu que cette initiative soit reprise

en d'autres pays.

Résolution III
maeocn

La Réunion,

Approuve et fait siennes les opinions exprimées

dans le rapport de la C.I.E. sur les renseignements à four-

nir aux étudiants étrangers, et constate que les renseigne-

ments sur le coût de la vie et des inscriptions universi-

taires ne sont pas encore très facilement accessibles aux

intéressés;

Recommande par conséquent :

a) la publication d'une brochure de prix modique contenant

des faits précis et des chiffres exacts sur le coût de la

vie et les frais d'inscription aux universités des divers

pays et mentionnant les organisations nationales et lo-

cales et autres institutions qui peuvent aider les étu-

diants à réduire au minimum leurs frais de vie et d'études.

Cette brochure devrait indiquer les différences du coût

de vie entre grandes villes et villes universitaires

moins importantes;

b) que les Offices universitaires nationaux entreprennent si

possible la publication d'une brochure qui contiendrait,





sous une forme concise, les faits les plus importants

touchant aux conditions de vie et d'études de leur pays

dans le genre des "Mitteilungen fur Ausländer", publié

par l'Akademisches Auskunftsamt de Berlin,

Résolution IV
eersen Per

La Réunion,

Partage l'avis exprimé dans le rapport de la C.I,Z.

sur les "Renseignements à fournir aux étudiants étrangers”,

à savoir que les publications existantes sur les conditions

d'études à l'étranger n'ont pas eu toute la diffusion

souhaitable;

Recommande que les Offices nationaux universitaires

engagent les Universités de leurs pays à faire figurer dans

un des documents officiels distribués aux étudiants une lis-

+e sommaire des publications principales concernant les étu-

des à l'étranger, les cours de vacances, et les bourses in-

ternationales; et

Prie l'Institut international de Coopération intel-

lectielle de préparer une telle liste et de l'envoyer aux

Offices universitaires nationaux.

Résolution V
NPOnena

 

La Réunion,

Constate l'importance pour l'étudiant étranger de la

question de l'hospitalité, et approuve le rapport présenté

par la F.U, des A.C.E. sur ce sujet;

Recommande la continuation et l'extension du service

des ports et centres de transit entrepris aux Etats-Unis ct

commencé en Europe sous les auspices de la F.U,A.C.E., de

l'Entr'aide Universitaire Internationale et de Pax omana

(oeuvre ie St-Justien);





Appelle l'attention des étudiants sur le fait que

dans les universités de province le contact entre étudiants

nationaux et étrangers est souvent plus facile et plus

fructueux que dans les grandes capitales;

Recommande aux organisations s'occupant des condi-

tions sociales des étudiants de signaler aux étudiants é-

trangers que cela pourrait intéresser, les institutions de

caractère religieux ou confessionnel, et de leur faciliter

l'accès de communautés et de familles qui leur sont proches

au point de vue spirituel;

Recommande qu'un effort de concentration soit entre-

pris par les organisations internationales d'étudiants pour

l'édition d'une liste commune de Foyers et de Maisons d'E-

tudiants, afin d'éviter les doubles-emplois, d'augmenter la

diffusion de ces listes et d'en accroître l'utilité; et

qu'à l'occasion de la réunion d'automne du Comité des orga-

nisations internationales d'étudiants soient fixées les mo-

dalités de cette publication.

Résolution VI

 

La Réunion,

Ayant pris connaissance du rapport de M. Kullmann

sur les problèmes de l'aide matérielle à donner aux étudiants

étrangers :

Approuve les suggestions qui y furent énoncées et

les recommande à l'attention des Offices universitaires ain-

si qu'aux organisations estudiantines internationales et à

leurs groupements nationaux affiliés;

Exprime le voeu que les étudiants étrangers soient

traités sur un pied d'égalité complète en tout ce qui con-

cerne leur vie économique, qu'il s'agisse des frais d'études





`

ou des mesures d'un ordre général destinées à réduire le

coût de la vie;

Recommande dans la mesure du possible la méthode

du "self-help" corporatif dans les oeuvres d'entr'aide pour

les étudiants étrangers;

ttire tout particulièrement l'attention sur l'im-

portance d'une assistance médicale adéquate à donner aux

étudiants étrangers;

Estime qu'il serait utile d'examiner le système de

bourses pour étudiants étrangers actuellement en vigueur,

afin d'établir s'il n'y aurait pas en certains cas avantage

à le remplacer par le système des caisses de prêt;

Recommande à l'Institut, au cas où il prendrait

l'initiative de convoquer une réunion d'experts s'occupant

des étudiants étrangers, d'inserire à l'ordre du jour la

question de l'aide matérielle, en tenant compte, notamment,

de la situation économique exceptionnellement difficile

des étudiants émigrés en grande masse.
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Resolution I
———]—————LSo

La Réunion,

Après avoir entendu l'exposé de M. Picht sur l'ac-

tivité de la section depuis la précédente réunion :

1) Félicite M. Picht et ses collaborateurs du travail accom-

pli et plus particulièrement de l'excellente publication

sur les Instituts nationaux à l'étranger, à laquelle tous

les offices devraient assurer une large diffusion;

2) Trouve hautement désirable que la section fasse fonction

de secrétariat central de tous les organismes qui s'oceu-

pent des étudiants à l'étranger, à condition que le tra-

vail soit poursuivi en contact étroit avec les offices

universitaires et avec les associations internationales

d'étudiants; et

3) Estime que la prochaine édition de la publication : "Les

échanges universitaires" devrait être conçue sur le même

plan que les éditions précédentes, sans changement essen-

tiel du programme.

 

La Réunion,

Après avoir pris connaissance des rapports présentés

par les Offices britannique, danois, espagnol, hongrois,

italien, néerlandais et suisse sur les conditions d'admis-

sion aux études non-professionnelles :

1) Exprime le voeu que l'Institut international de Coopéra-

tion intellectuelle veuille bien réunir les renseignements

sur les conditions d'admission dans les Universités de

tous les pays;





2) Recommande de consacrer une réunion spéciale a une étude

comparée de ce problème, dès que toute la documentation

2

aura été réunie.

ResolutionIII

 

La Reunion,

Après avoir entendu le rapport de M. Jean Willems

sur le club de la Fondation universitaire belge, ainsi que

les renseignements sur des initiatives analogues prises dans

d'autres pays :

rie l'Inst tut international de Jooperation intel-

lectuelle de réunir des informations sur les facilités de

séjour offertes au personnel des établissements d'enseigne-

ment supérieur, voyageant dans des pays étrangers. Ces infor-

mations pourraient paraître dans le Bulletin de l'Institut.

Résolution TV
 

La Réunion,

Ayant constaté que l'Office danois avait obtenu des

résultats importants en organisant une propagande par radio

en faveur des cours de vacances :

Invite les autres Offices qui ne l'auraient pas

encore fait, à employer ce mom» moyen de propagande, assu-

rant ainsi la réciprocité de se:‘vices entre les divers pays.

Résolution V
BL

 

La Réunion,

Suivant l'exemple d'autres assemblées analogues :

Décide d'instituer un comité, composé de quatre de

ses membres, qui assurerait la continuité du travail dans





l'intervalle des réunions plénières et servirait à l'Institut

international de Coopération intellectuelle d'organe consul-

tatif, en vue de l'exécution des décisions de la Réunion,

étant entendu que les compétences de cette dernière ne s'en

trouveront aucunement modifiées,

La composition de ce Comité variera suivant le ca-

ractère des questions qui devront être soumises à ses déli-

bérations - la désignation des membres étant confiée à

l'Institut international de Coopération intellectuelle.
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Résolution11

La Réunion,

Prend acte de l'intérêt que les Directeurs des Offi-

ces universitaires et les représentants des organisations

internationales d'étudiants attachent à la collaboration en-

tre ces Offices et les associations d'étudiants affiliées

aux organisations inte rnationales représentées,

Tout en reconnaissant que les modalités de cette

collaboration doivent s'inspirer des conditions particulières

à chaque pays : Constate avec satisfaction que dans certains

pays elle a pris déjà des formes concrètes;

Recommande que cette collaboration s'étende à toutes

les associations d'étudiants affiliées aux organisations in-

ternationales représentées,

Estime qu'une des formes de cette collaboration peut

+
©
> ster à l'occasion de certaines taches spéciales

oO 3 © + 2 + H
b

oO

confiées aux associations estudiantines et en relation avec

l'activité des Offices universitaires;

Recommande aux organisations estudiantines d'assurer

un certain caractère de permanence à leurs co mités de direc-

tion afin que soit assurée la continuité des travaux,

Estime qu'il est souhaitable de prolonger sur le

terrain international la collaboration entre les Offices uni-

versitaires et les organisations d'étudiants; et

Prie l'Institut international de Coopération intellec:

tuelle de faciliter cette collaboration, notamment à l'oeca-

sion des réunions qu'il organise.





RésolutionII

 

La Réunion,

Ayant pris connaissance du rapport de l'Institute

of International Education de New York, y relève avec grand

intérêt l'organisation des rencontres annuelles des étu-

diants étrangers avec les personnes les plus qualifiées pour

les renseigner sur les conditions de vie et d'études aux

Etats-Unis;

Exprime le voeu que cette initiative soit reprise

en d'autres pays.

RésolutionIII
 

La Réunion,

Approuve et fait siennes les opinions exprimées

dañs le rapport de la C.I.E. sur les renseignements à four-

nir aux étudiants étrangers, et constate que les renseigne-

ments sur le coût de la vie et des inscriptions universi-

taires ne sont pas encore très facilement accessibles aux

intéressés;

Recommande par conséquent :

a) la publication d'une brochure de prix modique contenant

des faits précis et des chiffres exacts sur le coût de la

vie et les frais d'inscription aux universités des divers

pays et mentionnant les organisations nationales et lo-

cales et autres institutions qui peuvent aider les étu-

diants à réduire au minimum leurs frais de vie et d'études.

Cette brochure devrait indiquer les différences du coût

de vie entre grandes villes et villes universitaires

moins importantes;

b) que les Offices universitaires nationaux entreprennent si

possible la publication d'une brochure qui contiendrait,





sous une forme concise, les faits les plus importants

touchant aux conditions de vie et d'études de leur pays

dans le genre des "Mitteilungen für Ausländer", publié

par l'Akademisches Auskunftsamt de Berlin,

Résolution IV

 

La Réunion,

Partage l'avis exprimé dans le rapport de la C.I,E.

sur les "Renseignements à fournir aux étudiants étrangers",

à savoir que les publications existantes sur les conditions

d'études à l'étranger n'ont pas eu toute la diffusion

souhaitable;

Recommande que les Offices nationaux universitaires

engagent les Universités de leurs pays à faire figurer dans

un des documents officiels distribués aux étudiants une lis-

te sommaire des publications principales concernant les étu-

des à l'étranger, les cours de vacances, et les bourses in-

ternationales; et

Prie l'Institut international de Coopération intel-

lectuelle de préparer une telle liste et de l'envoyer aux

Offices universitaires nationaux.

Résolution V
Ornemem——i———

 

La Réunion,

Constate l'importance pour l'étudiant étranger de la

question de l'hospitalité, et approuve le rapport présenté

par la F.U. des A.C.E. sur ce sujet;

Recommande la continuation et l'extension du service

des ports et centres de transit entrepris aux Etats-Unis ot

commencé en Europe sous les auspices de la F,U,A.C.E., de

l'Entr'aide Universitaire Internationale et de Pax Romana

(oeuvre de SteJustien);





Appelle l'attention des étudiants sur le fait que

dans les universités de province le contact entre étudiants

nationaux et étrangers est souvent plus facile et plus

fructueux que dans les grandes capitales;

Recommande aux organisations s'occupant des condi-

tions sociales des étudiants de signaler aux étudiants é-

trangers que cela pourrait intéresser, les institutions de

caractère religieux ou confessionnel, et de leur faciliter

l'accès de communautés et de familles qui leur sont proches

au point de vue spirituel;

Recommande qu'un effort de concentration soit entre-

pris par les organisations internationales d'étudiants pour

l'édition d'une liste commune de Foyers et de Maisons d'E-

tudiants, afin d'éviter les doubles-emplois, d'augmenter la

diffusion de ces listes et d'en accroître l'utilité; et

qu'à l'occasion de la réunion d'automne du Comité des orga-

nisations internationales d'étudiants soient fixées les mo-

dalités de cette publication.

Résolution VI

 

La Réunion,

Ayant pris connaissance du rapport de M. Kullmann

sur les problèmes de l'aide matérielle à donner aux étudiants

étrangers :

Approuve les suggestions qui y furent énoncées et

les recommande à l'attention des Offices universitaires ain-

si qu'aux organisations estudiantines internationales et à

leurs groupements nationaux affiliés;

Exprime le voeu que les étudiants étrangers soient

traités sur un pied d'égalité complète en tout ce qui con-

cerne leur vie économique, qu'il s'agisse des frais d'études





ou des mesures d'un ordre général destinées à réduire le

coût de la vie;

Recommande dans la mesure du possible la méthode

du "self-help" corporatif dans les oeuvres d'entr'aide pour

les étudiants étrangers;

Attire tout particulièrement l'attention sur l'im-

portance d'une assistance médicale adéquate à donner aux

étudiants étrangers;

Estime qu'il serait utile d'examiner le système de

bourses pour étudiants étrangers actuellement en vigueur,

afin d'établir s'il n'y aurait pas en certains cas avantage

à le remplacer par le système des caisses de prêt;

Recommande à l'Institut, au cas où il prendrait

l'initiative de convoquer une réunion d'experts s'occupant

des étudiants étrangers, d'inscrire à l'ordre du jour la
,

question de l'aide matérielle, en tenant compte, notamment,

de la situation économique exceptionnellement difficile

des étudiants émigrés en grande masse.




