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Siège Social : 44, Rue de Bellechasse

BUREAU UNIVERSITAIRE DE STATISTIQUE Bureaux : 110, Rue de Grenelle
Adresser la Correspondance : 110, RUE DE GRENELLE - PARIS (7?

RAPPORT sur 1'ACTIVITE

du BUREAU UNIVERSITAIRE de STATISTIQUEmmtO

au COURS de 1' ANNEE 1934

Présenté au Conseil d'Administration du B.U.S.
lors de sa réunion du 17 décembre 1934

La crise économique actuelle, qui affecte toutes les
catégories sociales, n'a point épargné les travailleurs
intellectuels. La situation des diplômés de nos Facultés et
Grandes Ecoles est d'autant plus précaire que leur nombre
n'a cessé de s'accroitre sensiblement depuis trente années,
Sans qu'on ait jamais tenté d'apprécier les besoins réels,
en techniciens, de nos entreprises nationales.

Aussi dès 1933, Monsieur de MONZIE, alors Ministre de
l'Education Nationale, voulut-il obtenir des informations
exactes et complètes sur les divers aspects de ce vaste
problème. Sur son initiative, un rapport fut établi dont les
données et les conclusions si brutales et si nettes l'amenè-
rent à adopter sans retard, les mesures énergiques qui s'impo-
saient, et que réclamaient étudiants, anciens étudiants et
leurs familles, livrés jusqu'ici aux seuls coups du hasard,

C'est ainsi que le BUREAU UNIVERSITAIRE de STATISTIQUE
fut constitué en association, grâce à un accord conclu sous
le haut patronage de Monsieur de LIONZIE, entre l'Union
Nationale des Etudiants, la Confédération des Travailleurs
intellectuels, la Fédération des parents d'élèves de l'ensei-
gnement secondaire et divers groupements professionnels de
travailleurs intellectuels, 



 



I - “ORGANISATION JURIDIQUE

L'Association se compose de 12 membres au moins et de

18 au plus, élus pour trois ans, renouvelables par tiers et

qui se réunissent au moins deux fois par an, en conseil, pour

étudier toutes les questions dont s'occupe l'Association.

Le Conseil est convoqué tous les ans au mois de Décembre
et constitue l'Assemblée Générale statutaire de l'Association
Il désigne pour trois années, parmi les membres du Conseil

un Président,
deux Vice-Présidents,
un Trésorier.

Le Conseil d'Administration du B.U.S. est ainsi

composé :

Président : M. de .IONZIE, député, ancien Ministre,3

Vice-Présidents : LL. CAVALIER, Directeur de l'Ens. Supérieur,

LUC, Directeur Général de l'Enseigne-
ment technique,

Trésorier : M. JAMATI, Sous-Chef de Bureau au Ministère de
Education Nationale,

Membres : Me. VIAL, Directeur de ‘Uns. Secondaire,

Ms ROSSET, Directeur de l'Ens. Primaire,

М. HUYSMAN, Directeur Général des Beaux-/rts,
Me CHARLETY, Recteur de l'Université de Paris,
M. CHATELET, Recteur de l'Université de Lille,
M. LECOUTURIER, Sous-Directeur de l'Ens. Supérieur
M. MONOD, Professeur agrégé au Lycée de Versailles
M. THOILAS, Secrétaire général de l'Ecole Normale

Supérieure
DABLINCOURT, Secrétaire général de la Confé-

dération des Travailleurs intel-
lectuels,

SARRAN, Président de l'Association Générale
des Avocats, délégué de la C.T.I.,

DUBCIS, Secrétaire de l'Union des syndicats
d'Ingénieurs français, délégué de la
C.T.1.,

FRITEAU, Président de la Fédération des parents
d'élèves des lycées et collèges,

LAFTITTE, Président de l'Union Nationale des
Etudiants,

BONNOURE, Secrétaire général de l'U.N.E.F. 



 



Le Conseil peut établir chaque année une liste de person-
nalités susceptibles de seconder, par leur collaboration, les
efforts du Gecrétariat général. Ces personnalités forment
le Conseil Technique.

Les moyens d'action de l'Association sont :

- un service permanent de recherches statistiques,
- la publication des éléments d'information recueillis,
- l'organisation de conférences et de cours,
- la constitution de Comités locaux.

Ces différentes activités sont assurées pa: un
riat Général.

II - INSTALLATION

A la suite d'un échange de lettres entre le D.U.S. et
1'Office du Tourisme Universitaire, le sièges social du PB.U.E.
a été établi dans les locaux de CIT Us: 44 Tue de Bellechas-
se, a Paris. :

Mais pour éviter de longues pertes de temps et des
dépenses importantes, trois bureaux ont été réservés, par le
..inistere de l'Education Nationale, au B.U.S., dans les báti-
ments de cette administration, 110 rue de Grenelle, à Paris,
pour l'installation du Secrétariat Général, qui recoit де
nombreux étudiants.

IIL < HESSOUQCES
—

ÀLes recettes annuelles de l'Association se composent :

a) de la partie du revenu de ses biens non comprise
dotation ;

b) des subventions de l'Etat, des départements, des
et des établissements publies :

c) du produit des libéralités dont l'emploi irmédiat
autorisé ; 



 



d) des ressources crées à titre exceptionnel et, s'il y a lieu,

avec l'agrément de l'autorité compétente .

IV - BUTS

Le Bureau Universitaire de statistique a pour buts :

- de publier régulièrement les statistiques sur les effectifs

scolaires, et sur les besoins des professions libérales et des

cadres de l'industrie et du commerce ;

- de réunir une documentation professionnelle aussi étendue
que possible sur les diverses carrières accessibles aux jeunes

intellectuels et techniciens 3;

= de renseigner les élèves et étudiants des Universités, Grandes
Ecoles et Ecoles techniques sur les débouchés qui leur sont ou-
verts et sur l'état du marché du travail intellectuel ;3

- d'étudier tous les moyens de remé&iòr : à la crise du chômage
intellectuel par l'évaluation des bescins exacts des carrières
accessibles aux Jeunes inteTTt“otuels2% techniciens: A

— d'intervenir auprès des Pouvoirs Publics et des grandes admi-
nistrations, chaque fois qu'une intervention en faveur des

jeunes diplômés semblera justifiée.

V = REALISATIONS

A. STATISTIQUES
DIALIOIIOUED

Statistiques scolaires

Le Bureau Universitaire de statistique a établi les
statistiques suivantes :

-a) statistique du nombre des étudiants inscrits dans les Facul-

tés, Ecoles et Instituts rattachés aux Universités, aux 31 décem-

bre 1955 et 30 juin 1934.

-b) statistique des candidats présentés et reçus au baccalauréat 
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de l'Enseignement secondaire pour les années scolaires 32-33

- €) statistique du nombre des diplômés décernés par les Facul-
tés en 1933 (arrêtée au 31 décembre 1933).

- d) statistique des élèves inscrits dans les lycées et collèges
en 1933

classes préparatoires aux Grandes Ecoles,
se secondaires,
" élémentaires et enfantines,
9 techniques et E.P.S. annexées.

- €) statistique des élèves inscrits dans les établissements
d'enseignement technique et du nombre dos diplômes décernés
en 1955

Ecoles pratiques de Commerce et d'Industrie,
" +? " Commerce,
0 d'Industrie,

de métiers,
" pratiques d'Alsace-Lorraine,
" professionnelle de Paris,

Nationale d'Arts et Métiers,
1 " professionnelles,
" Supérieures de Commerce.

- f) statistique des élèves inscrits dans les établissements
d'enseignement primaire et primaire supérieur et du nombre de
diplômes décernés en 1933

Ecoles maternelles,
+ primaires élémentaires publiques,

Coúrs complémentéires,
Ecoles primairesSupérieures : sections préparatoires

enseignement général
sections professionnelles

- &} statistique des élèves inscrits dans les Ecoles des
Beaux-Arts et des Arts Décoratifs et dans les Conservatoires

„„ ©t du nombre des diplômes décernés en 1933.

Sont actuellement en cours d'établissement :
 

= à) statisticue des Etudiants des Grandes Ecoles d'Enseigne-
ment supérieur ne dépendant pas du Ministère de l'Education
Nationale, à savoir :

Ecole des Mines de Paris,
0 " de Saint-Etienne, 
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JBeoledes Ponts et Chaussées,
" Travaux Publics,
" Supéricure des 2.1.1.
" Polytchnique, |
" Normale d'Education Physique,
" Supérieure de l'Aéronautique,
" Coloniale,

Institut Agronomique coloniale,
“ Agronomique,

Ecoles d'Agriculture,
" Vétérinaires.

et statistique du nombre de diplómes décernés par ces Ecolesen 1933 et 1934 ;

- b) statistique du nombre des candidats et d'admis aux Ecolespreparant a 1'Enseignement et statistique du nombre de diplómesde fin d'études décernés par ces établissements.

Toutes ces statistiques seront régulièrement tenues à jourau 31 décembre et au 31 juillet de chaque année.

Statistigues professionnelles.—

- à) statistique du nombre de vétérinaires, par département,ct par rapport à la population animale et à la superficie :

- b) statistique du nombre des Avocats inscrits ot des Avocats
stagiaires, par cour et par département, par rapport à la
population ;

- с) statistique des principales carrières juridiques, à savoir +

Notaires,
Avoués d'appel,
Avoués d'instance,
Huissiers,
Coumissaircs priseurs,
Secrétaires de Perquets,
Greffiers,
Greffisrs on chef,
Greffiers de Justice de Pais;
Greffiers de Tribunaux de simple police,
Grefficrs de Tribunaux de Commerce,

Il nous manque,à ce propos, les statistiques coloniales
demandées par nos services - jamais établies à ce jour. 
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II

- a) Statistique du nombre, par cantons, de Lédecins exerçant enFrance ;

- b) Statistique, par cantons, du nombre des chirurgiens -dentistes exerçant en France ;

- с) Statistique du nombre, par cantons, des pharmaciens cxer-çant on France ;

- a) statistique du nombre, par centons, des sagos-fermes excr-çant on France ;

- €) statistique des médecins libres, des médocins de colonisa-tion et des médecins militaires exerçant aux Colonics, pays deProtcctorat et pays sous Iandat francais +

- f) statistique du nombre, par cantons, des herboristes exer-gant en France.

111 - 8 prévues.

- a) statistique du nombre des Architectes,

= b) statistique du nombre des Ingénieurs.

Le B.U.S. se propose d'étendre ses recherches en ce domaine,mais les difficultés matérielles qu'il =z dû déjà surmonter,la première année, pour créer des statistiques jusque là ignoréesne lui ont point permis de poursuivre encore ses investigationsau delà des limitos précitées.

اوب
AAA

.

Cu. .Dosónquetes800686000116066en coursdiclaboration:notámment.ón ce quiconcerné “les ingénieursdes diverses disci-plines. Nous avons sollicité ot obtenu à ce titre l'aëtivecollaboration de l'Union des Industries Chimiques, de 1'Uniondes syndicats d'électricité, du Comité des houillières et de laConfédération de la Production française. os premiers résultatsacquis sont déjà fort encourageants etil sera fort intéressantde comparer les chiffres quc nous”PecueifTofs âfhsi avec ceuxqui nous parviendront de Sources différentes et notamment desdirections des principaux établissements d'enscignencnt scien-tifique et technique, des associations d'anciens élèves desGroupements professionnels,

Dès que nous aurons achevé ces premières investigationsdans le domaine de l'activité Scientifique, nous aborderonsaussitôt le problème du dénombrement des techniciens del'Industrie. 



 



B. ENQUETES

- 1°) Grâce au concours du Ministère des Affaires T&rangèresune enquête a été entreprise auprès des Consuls et l!inistres deFrance, pour connaitre les possibilités de travail que trouve-raient a l'étranger les jeunes intellectuels et techniciensfrançais. La plupart des réponses ont démontré que les Gouver-nements tendent à protéger leurs nationaux par l'exclusionpresque complète de la main d'oeuvre étrangère. Certsins denos agents diplomatiques ont pu nous signaler toutefois quelquesbranches du commerce ou de.l'industrie du pays de leur résidence+ou les jeunes Francais auraient des chances de réussir.

8°) À la suite d'une enquête formulée par l'Association desFrançaises diplômées des Universités, les informations obtenuesdes diverses administrations ont permis de dresser un tableaudes carrières administratives accessibles aux femmes diplémées.ee

3°) Les Préfcts et Gouverneurs de Colonies ont été invitésà faire connaitre au B.U.S. les besoins en personnel médical descollectivités dépendant de leur administration ainsi que lesavantages, en espèces et en nature, que les autorités localesconsentiraient aux jeunes praticiens venant s'y installer.

Cette enquête a permis de mettre à le disposition desintéressés une liste de postes médicaux susceptibles d'êtreoccupés dans certaines comunes rurales ct aux colonies. Nousavons été ainsi amenés à protester rigoureusement contre lanomination de médecins militaires à des postes civils. Uneenquête administrative a d'ailleurs été ouverte Par lo Ministèredes Colonies sur un cas particulier,

4°) Une enquéte est cn cours auprès des DirecteursaGrandes Ecoles et Instituts qui forment | ingénieurs etechniciens spécialisés, afin d'établir
 

- la situation des diplômés à la sortic de ces Ecoles ;

- les conditions de lour placement ;

- une appréciation sur les besoins réels, en périodenormale et en temps de crise.

50) Dès que le l'inistire FLANDIN eut fait connaitre sonintention de poursuivre l'application des lois sur les trevail-leurs étrangers, le DUS. a offert ses services pour assurerla protection de nos nationaux dans le cadre de certaines pro-fessions libérales et techniques.

Une enquête a été ouverte par nos soins en vue de 



 



tétcrminer:

- si cecrtaincs professions ouvertes aux jcuncs diflômés des Facultés
ct des Grandes Ecoles n'étaicnt pas cncombrés du seul fait de la

pléthorc des travailleurs étrangers, ct cc, sans qu'aucunc récipro-

cité ne jouc à l'étranger en notre faveur.

- si certaines professions précédcmment délaissécs ou ignotécs par
a

nos nationaux ne méritaient pas d'Ctre mricux connues.

- cnfin s'id ne convenait pas d'oricnter 168 jeunes diplômés des

Facultés ct des Grandes Ecolcs vers lcs profsssions qui nécessitent

des connaissances chaque jour plus élargies.

Nos prcmièrcs conclusions, après quclqucs soma ines

sculcmsnt dc rcehcrchcs, sont:

- que les pouvoirs publics devront intervenir cn favcur de ecrtai-

nes profcssions, telles que eclles d'ingénicurs hydraulicicns ct d:

électriciens, du cinéma sonorc, de technicicns de l'horlogsrie, ct

d'ingénicurs chimistes dans ccrtainss régions frontièrcs, livrées
jusqu'ici aux étrangers résidant en France;

- que quelques carrières sont totalamcnt inconnues des jaunes dipl6-
més ccpondant bien outillés pour lcs охотой, tcl Le tourisme;

- cnfin qu'il y aurait 1s plus grand intérêt 4 r-comandcr aux
étudiants cn droit de sc spécialiscr dans lc méticr d'cxpcrt-comp-
tablc, de commissaire aux comptcs, de statisticicns,....

-6°) Le B.U.S. a sollicité lcs avis ¿tb conscils dc divcrs grou-
pemcents professionnels d'avocats ct dc médccins, sur 1c cumul d'unc
pension dc retrait: ct d'un traitement privé, et 2 ouvert unc cnqufi-
tc générale sur lcs m sures déjà adoptées, notammont à l'étranger,
sur tous lcs cumuls.

Nous pouvons dir., dès à présent, quc lc problème
des cumuls a été, cn France, toujours fort mal posé, - cc qui cx-
plique, sans doutc, l'insuffisance dcs aménagements ct dcs solutions
actuclloment prévus. Les cumuls règlamontés à l'étranger, sont cs-
scnticllement ccux de deux traitements publics - ou d'un traitement
public :t d'un traitement privé - ou d'unc pnsion dc retraits pu-
bliquc ou privée ct d'un traitoment publics cu privé.— A

Mais il convi.nt d. signalcr quc lcs preseriptions
legalcs ou règl:mntaircs imposécs aux fonctionnair:s dc ecs pays
sont athénuécs suivant qu: lc traitcm nt supnlémcntairc alloué cst
trop faiblc pour constitucr un traitcmcnt normal, ot nc put pótre
dc mr ва naturc mmc, qu’un traitem.nt d'appoint, ‘ou quo 
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certains emplois ne peuvent être confiés qu'à des maitres
éminonts ou à des experts ou à des spécialistes contre lesquels
il serait ridicule ou vain de faire jouer une concurrence
quelconque ......

Il est permis do penser qu'un étude anprofondie ot défini-
tive de cc problème devra fixer dès l'origine toutes précisions
utiles sur les réserves à accepter, en dehors desquelles aucune
règle particulière ne saureit être consentie,

ze] Enfin le B.U.S. constitue actuellement une documenta"-
tion médicalo et technique sur l'orientation professionnelle des”
étudiants ayant dû effectuer un séjour dans un sanatorium.

CG, INTERVENTIONS LUPRES des POUVOINS PUBLICS

Le) . Los dirigeants du Syndicat Fational des Vétérinaires de
France et des Colonies ont demandé EL BUS, G'intorvonir
auprés de Monsieur le Directeur do l'Enseignement Technique
pour la défense dos intérêts de leur corporation, au détriment
des "maréchaux-experts", qui exercent d'une facon empirique la
médccine vétérinaire.

2%) Le B.U.S. est intervenu auprès dos Ministères, pour que
soient réservés aux jeunes diplômés les emplois d'auxiliaires
temporaires dans ces administrations,

32) Une intervention est. en cours auprés de Monsieur le
dinistre de la Justice, pour obtenir la prise en considération
d'unc disposition réscrvant la représcntation ct la plaidoirio
en Justice de Paix aux avocats inscrits à un barreau, ou aux
avoués du ressort, ainsi que lo réglement de la vente des fonds
de commerce.

4°) Une intervention:est cn cours auprès dcs différentes
administrations, pouf-obtenir que le titre dépharmacien soit
admis en équivalencede cclui de licenció, pour les concours
ouverts aux titulaires du doctorat en médecine ot du doctorat
vétérinaire. Plusicurs Ministères ont répondu favorablement
à notre appel.

59} Le B.U.S. a signalé on outre aux Ministères des Colonies et
de la Justice lcs agissements d'individus ot de certains
établissements annonçant des concours administratifs non encore
prévus ou offrant, notarment aux Colonies, des situations plus
que douteuses.

5°) Enfin comme suite a nos diverscs enquêtes unc intervention
a été tontée auprès dc l'Union des Industrics chimigues pour
demander : 
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a) que lors du recrutoment la préférence soit toujours
accordéc aux ingéniours de nationalité française.

b) que les industrtels engagent, même pour des travaux
de second plan;lc plus grand nombre possible de jouncs
diplômés offrant les garanties désirables ct jusque 1Aon chômage.

que los industriels veuillont bien retcnir la suggestionde nombrcux maitres de l'Enscignemont scientificue
désireux de voir crécr, en France, des laboratoires docontrôle des fabrications duns les usines et dos labo-ratoires de recherches dans le cadre des consortiums
des principales branches de l'industrie chimique.

Ces interventions visent done à créor de nouveaux débou-chés en faveur des jeunes diplômés, soit par la lutte contréles "illégaux" de toutes les professions, soit par la suppres-Sion des inégalités qui lèsont certaines catégories do diplômés,soit enfin par un meilleur équipement de notre industricnationale.

De ACTIVITE INTERIEURE du B.U.S.

=

ое

duPUS

19} publication de circulaires ( cnviron une toutes les deuxsemaines) annongant lcs concours adninistratifs prévus, lcsvacances de postes, certaincs offres d'emplois qui nous sontcorrmniguées, ainsi que toutes informations susceptiblesd'intéresser les jeunes diplômés.

Vingt sept circulairocs ont été publiées jsuqu'à cc jour,ct adressées aux 17 Universités, aux Associations profession-nelles, aux Associations d'Etudiants, drSves ot d'ancicnsElèves, aux grands Journaux, aux postes de radiodiffusion, auxdivors organismes susceptiblcs de porter ccs documents A laconnaissance des intéressés. 80 exemplaires étaient expédiésles premiers mois, nous devons aujourd'hui procéder à un tiragedo près dc 300 exemplaires.

29) Service de renscignonents
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a) de nombroux visiteurs sont venus consultcr sur placela documentation réuniepar lc B.U.S. sur lcs Ecoles ot Institutssur lcs professions, sur lcs carridres administratives,

b) les demandces ce renscienements n'ont cescé d'afflucrdans les scrvicos de Beer. le nombre de lettres recuesdepuis douze mois peut être évalué à plus de 3.000)... Cottecorrespondance visc surtout les concours administratifs ; uncertain nombre de jeunes diplômés s'informont des débouchés aux 



 



Goloniss st à l'étrange s étudiants et des familles solli-
citent des conseils « rectives d'orientation profession-
nelle.

e) Des administrations,des bancues, des organismes privé-
SC sont adre£sés au B.U.S. pour s 'assurer un mcillcur recrute-
ment lors des vacances d'emplois dns lets services.

Er
Des communes dépourvues de personñeÏ-médical ont dema

eu D:U.S. Co los mettre en rapport avce de jcuncs praticicns
cin ostes médiceux ont pu ainsi Être: occupés par des médocins
désireux dc s'installer d:ns les agglomérations rurales. Nous
poursuivons avec énergie notre actiondías ce domaine et nousvenons d'avisor (Il. lcs P rlsmentaircs, per lottre individuclle
ainsi que l'association des Zlires de Trance, de la constituetion de ce service.

Nous avons entrepris la même action en ce qui concerneles avocats , nos statuts nous ayant révélé la désaffection desjeunes avocats pour les barreaux des villes de faibles ox:moyenne importance. A c.t cffot, nous avons établi unc liste deprès de 150 villes que, dc 1912 à 1931, les avocats ont aban-données ou délaissées et nous nous informons en vue de constitueruns documentation sur chaque ces particulier,

Le Lervice central de lalaind'Ocuvre a cormunicué au
iédecins
Та

B.U.S+plusieurs offres d'emploi pour lesquels des =
étrangers sollicitaient un pcrnis de travail ; Iss dénerchses

5

 

entreprises aussitot ayant demontre que l'emploi en questionpouvait facilement être attribué à un médecin français, lospermis dc travail ont été refusés. -De ces premières intervon-tions est résulté un accord aux termes duquel 15 linistèrs duTravail adressera au B.U.S. toute derande de travail formuléeFer un travailleur étranger, chaque fois que la concurrence
des techniciens français devra être provoquée ct recherchée,

d) Le B.U.S. collabore activement avce l'Institut National
—d'oricntation rofessionnello et lcs Offices locaux d'Orionta-enermaxLion professionnelle, euxaucls nous adrossons de nombreuscsfamilles soucieuses de l'avenir dc leurs enfants.

Nos interventions ont provoqué dans le presse de tous leepays de nombreux articles de propagande. - L'activité du B.U.S.nc cesse d'ailleurs de susciter io plus vif intérêt, comme ledémontrent locs enquêtes effcctuées auprès de nos s-rvices par lesreprésentants de le grande presse,

 

Ces campagnes dc presse, nos enquêtes suprös des administra-tions, jointes aux conclusions du "Rapport sur le Chómage intol-lectucl et l'encombrement des professions libérales", ont amcné 
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la plupart des administrations à envisager un nouveau reclomentour 16 recruteint de lcurs fonctionnaires. Citons parmieS rHesures déjà priscs :

- le contingentement des femmes, plutôt que leur évictiontotele;

- l'admission de nouveaux titres de 1'Ensolencment Supé='rieur, en équivalonce des titres précédemment admis ;

1 - le relévement du nivcau de certsins Concours, accessiblosautrefois aux diplômés de l'Enseisnene Secondaire, et réservésdésormais aux titulaires d'un diplôme de l'Enscignemont Supé-Cetté mesure vient d'être appliquée au rédactoret duinistère de le Guerre,

Enfin lo B.U.S. à regu des propositions très intéressantes,еп се Lui concerne la création de Comités locaux,

Pour divulguer plus largement encore le résultat de sesmultiples rechorches, le B.U.S. publicra chaque année un rapportpermettant d'évaluer le travail accompli, et de fairc connaitrel'état du marché du travail intollectuel,

VI - CONCLUSIONS

J'ai tenté, dans ec bref cxposé, d'esquisser les caracté-ristiqucs de l'organisation administrative ct financière duB.U.S. <t de résumer l'activité de cot organisme au cours desdouze premiers mois dc son fonctionnement.

Or, quelque soit l'intérêt accordé aux rocherches statisti-ques ainsi. qu'aux enquêtes ct interventions les pius diversestentées par le B.U.S., il peut péraitre que l'activité dc notreOrganisme est bien incomplète cn comparsison des difficultésque crée la crise Économique actuelle,

Cette critique serait parfaitoment justifiée, si nousn'avions dû d'abord entreprendre une tâche aussi importante otdélicate, pour la première fois sn France, avec des moyens fortrudimentaires ct si surtout cette tâche n'avait été précisément ,entreprise dans le sul but ds fixer, régulièrement, un invons7.taire des besoins de notre Pays afin de puiser, dans cette docu-mentation unique, tous les renseignements cui doivent on Etredégagés. 
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Dès à présent des statistiques scolaires sont centraliséos
dans nos services qui intéressont les divers enssignements ot
les Grandes Ecoles. Sans tarder, j'ai mis cette documentation
à la disposition de 1£!. les Dircetours du Ministère de l'Educa-
tion Netionale, soit pour satisfaire leurs désirs d'information
personnclle, soit pour fournir à leurs services les renscigne#+-
ments statistiques qui pourraient leur être utiles, >

De même certaincs statistiques professionnelles sont en
cours d'établissement et se ront régulièremont puntiaas par nos.
services, pour Être livrées à la curiosité de tous le s intéresé-—.
sés. 7

C'est là un premicr but attcint, mais sans décevoir los
grandcs cspérances mises dans le B.U.5., nous neo saurions en
dencureg à co stade de réalisation.

г convient maintonant d'interpréter ct d'utiliscr nous
même ces documents.

Aussi ai-je l'honneur de soumettre à votre examen ce
projot de résolution :

Le Conseil du B.U.S. charge son Secrétariat ©

a) d'achever sans retard l'établissement des statistiques
scolaires les plus récentes ainsi que les statistiques profes-
Sionnelles concernant l'excrcico de la médocine, de la pharmacie,
de la chirurgic dentaire, de l'art vétérinaire, lcs professions
de sage-femnes ct d'herboristes ainsi que toutes lcs carrières
plus particulièrement ouvertes aux diplômés des Facultés de
Droit, des Lettres et des Sciences.

b) d'entrer aussitôt en relations avec les experts qu'il lui
a désignés en vue de leur soumettre cotte documentation statis-
tique ainsi que les conclusions des cnquétes entroprises par
ses soins,

c) de prier Ii. les experts d'établir en collaboretion
тavec de Socrétaire du B.U.S. un bref rapport sur état actuel

ou futur d'encombremont de ces carrières et dc soumettre au
Conseil du B.U.S. lors de sa prochaine réunion .qui aura lieu
dans le cours du premier trimestre 1935. ‘tous projets de résolu-
tion susceptibles d'apporter des romèdes cfficaces au chômage
des travailleurs ántellectucls.

Les experts désignés par le Conseil d'Administration du
BeU Se sont +

Médecine : M. lo Sénateur PORTMANN 
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Pharmacie .: M..CUERIN, Doyen de la Faculté dc Pharmacie,
Chirurgie dentaire : M. le Dr. FRITEAU,

Art vétérinaire : L. BREVOT Président dos vétérinaires de France;

 

   Sace-Femme : li. lo Doctour COUVELAIRE,

Herboriste :

Sciences appliquées : Li. JANET, membre do l'Institut,

Beaux-Arts : Architecture : L. POUTREMOLI, mombre de l'Institut,
Directeur des Beaux-Arts,

Pointure :) 1. NOULLE, Sous-Directour A la
( Direction des Beaux-Arts,

Sculpure :)

Carrièrcs Juridiques : Li, SARRAN, Président « e l'Association
nationale des Avocats de France,

Carrières féminifies: imo S. GRINBERG, Avocat à la Cour.

Enfin le Conseil désigne trois commissaires qui auront
pour mission de rédiger pour sa prochaine réunion un rapport
sur les questions suivantes :

I- Situation des jeunes travailleurs intellectuels et
débouchés qui leur sont accessibles aux Colonies :

Mo LAFFITTE, Président de l'U.N. des Etudiants de France;

IMe-Interdiction et règlcmentation des cumuls. (Le гаррог-
teur sors désicné,:‘artéricurèment,,ParMonsieur le Président),

El N

II- Exercice illégal de certaines professions libérales:
( Monsieur le Directeur: Général de l'Enseignement
Technique À.

Le Secrétaire Général du B.U.S.
A. ROSTER 
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ta 2 2 E[EME REUNION DES DIRECTEURS DE L'ENSEIGENENT SUPERIEUR

Paris, 3-4 mai 1935

ATISTIQUE DU ROVAUITE D'ITADTEديلدلل
DE L!INSTITUT CENTRAL DE IT

sur le projet de

ZOCRDINATICN DES STATISTIOUES UNIVIRSITATRIS VATICHAIZSeme

    

rasde1,Castrilli)

cemmuniquée par

M. GIUSEPPE CIUSTINI,

ieurDirecteur général de l'enseignement supér
d'Italie,

yr
au l'inistère de l'éducation nationale





 

Une question préliminaire qu'il importe de résoudre pour

pouvoir procéder à une comparaison, même sommaire, entre les dm

LS)nées statistiques des universités des divers pays est la ques-

>

b Ction de savoir quels sont les établissements qui doivent ебу:

compris sous la dénomination "établissemests d'enseignement

supérieur",

En effet, les divers pays envisagent et resolvent de

façon différente la question de savoir si ur établissement ou

enseignement déterminé doivent ou non être considérés der
s

C
Du

f
u

® 0gré supérieur, Si ce terme est conqu en sens restrictif, cer-

+
u m ins établissements se trouveraient exclus qui, pourtant, re-

rieur; au contraire,7 D
s

=lèvent évidemmert de l'enssigrement sup

si par enseignement supérieur on entend également l'enseigne-

ment doccé dans des établissemerts libres ou dépendant de

l'inistères autres que celui de l'éducation nationale, dans ce

cas, nombre de pays pourraient figurer avec des chiffres bien

supérieurs à ceux qui correspondent réellement au nombre des

étudiants d'université.

Pour l'Italie, nar suite du rattachement au Ministère

de l'éducation nationale des écoles supérieures d'agriculture,

de médecine vétérinaire, de sciences économiques et commerciales

et d'aychitecture, sont compris dans les statistiques ordinaires

tous les établissements dans lesquels est dispensé un enseigne-

ment d'un degré supérieur; en sont exclues toutefois les Ecoles

et Académies militaires, l'Académie navale et l'Académie d'aéro-

nautique qui ent un caractère spécial.

Dans l'organisation scolaire italienne, les .cadémies

des Beaux-Arts, les Conservatoires de Musique ne font pas partie

de l'enseignement supérieur, mais de l'enseignement secondaire

de caractère artistique; ee qui pourrait constituer une diffé-



rence par rapport à l'organisation scolaire d'autres pays où

ces mêmes écoles pourraient être’ comprises dans l'enseignement

sunérieur.

Quant aux propositions faites par le professeur

Castrilli et mentionnées aux pp. 38 et 39 du rapport, il n'y

a pas de difficultés particulières à relever les indieations

suivantes:

étudiants inscrits répartis par catégories (ordinaires ou
"fuori corso"),selon le sexe, la nationalité, l'année d'ins-

e;cription et le diplome (doctorat ou diplome) recherch

personnel enseignant;

mn D Pa D © ctdiplômés répartis selon le genre de âirlême, le
la nationalité;

résultats des examens d'Etat.

Les points suivants, au contraire, soulèvent des difficultés

1. Etudiants régulièrement inscrits répartis selon la pro-

fession paternelle, Les difficultés d'obtenir ces renseigne-

    

ments sont grandes parce qu'on ne peut obtenir des indications

x -,

exactes à Ge Su
م

ب et qu'en questionnant directement les étudiants,

es que l'on ne peut pas faire chaque année. L'Institut central

d« statistique, avec l'aimable collaboration du Ministère de

l'éducation nationale, a effectué des recherches pour i'année

universitaire 1931-32 au moyen de bulletins individuels devant

être remrlis par les étudiants, bulletins au dépouillement des-
<

x

quels il procède actuellement; mais précisément grâce à l'ex-

périenre qui a été faite, il considère que ce relevé ne pourrait
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pas être renouvelé chaqueannée,

2. Etudiants qui n'ont pas obtenu le diplôme. Pour ces étu-

diants, on dispose de la statistique des "fuori corso” qui

 

peut être tenue pour suffisamment exacte seulement 4 partir de
+



1931-32 parce que c'est d'alors que date la prescription aux

termes de laquelle les étudiants en question doivent payer une

taxe afin de conserver les droits qui leur sont dévolus par

suite des inscriptions précédentes,

3. Situation financière, Ce renseignement ne se peut obtenir

 

sans d'assez grandes difficultés, Même là où elles sont pos-

sibles, il n'est pas très aisé d'instituer des comparaisons

avec les autres pays.

4, Le nombre des personnes exerçant des professions libérales

n'est pas aisé à déterminer; pour quelques professions il existe

  

de registres professionnels, mais pour d'autres, il n'y en a pas.

Il est vrai que l'on dispose des chiffres fournis lors des re-

4

censements, mais ceux-14 ne peuvent pas être considérés comme

très exacts.

5, des places pour diplômés mises aux concours par les ad-

ministrations publiques ne sont pas actuellement recensées:

 

pourtant ces renseignements pourraient être demandés aux diverses

aâministrations centrales; en ce qui concerne les administratiors

locales (provinces, communes, conseils provinciaux de l'écono-

mic, ete...) l'obtention de ces renseignements pourrait présen-

ter des difficultés particulières,




