ETH-Bibliothek
Hochschularchiv der ETH Zürich

Schulratsprotokolle online

ETH-Bibliothek, Hochschularchiv, SR2
1953
Rapport sur les Quatrièmes Entretiens franco-suisses sur des
questions universitaires

PDF erstellt am: 27.02.2021

Nutzungsbedingungen
Die ETH-Bibliothek ist Anbieterin des Angebots Schulratsprotokolle online. Die auf der
Plattform veröffentlichten Protokolle und Beilagen der Sitzungen des Schweizerischen
Schulrats sowie die Beschlüsse des Ratspräsidenten sind gemeinfrei und stehen für Lehre
und Forschung sowie für die private Nutzung frei zur Verfügung. Dateien oder Ausdrucke
aus diesem Angebot können zusammen mit diesen Nutzungsbedingungen und den
korrekten Herkunftsbezeichnungen weitergegeben werden.
Haftungsausschluss
Alle Angaben erfolgen ohne Gewähr für Vollständigkeit oder Richtigkeit. Es wird keine
Haftung übernommen für Schäden durch die Verwendung von Informationen aus diesem
Online-Angebot oder durch das Fehlen von Informationen.

Ein Dienst der ETH-Bibliothek
ETH Zürich, Rämistrasse 101, 8092 Zürich, Schweiz, www.library.ethz.ch
https://sr.ethz.ch/

Rapport
siir les
Quatriemes Entretiens francosuisses

sur des questions universitaires

Paris,

et

7 novembre 1953»

novembre ä 9 h. 30? la Delegation suisse
seance preparatoire ä la Leg^tion de Suisse.

vendredi

¦:
:>e

6

tenait

Composition de In Delegation?
President du Conseil de l'Ecole Polytechnique
Pederale, Chef de la Delegation.

PALLMAM

;>

6

PERLBR

Recteur de l'Universite de Pribourg,
President de la Conference des Recteurs des
Hautes Ecoles suisses.

BABEL

Recteur de l'Universite de Geneve»

von WARTBURG

Professeur ä l'Universite de Bale,
repre'sentant oette Universit^.

BA.RBEY

Conseiller

«

de Presse ä

Suisse en Prance»

la Le'gation

de

* * *

Entretiens franco-suisses, qui se sont deroule's au Quai
;lOrsay, ä la Direction des Relations culturelles du Ministere
^es
Affairee ^trangeres, ont debute le vendredi 6 novembre ä
"6s

La

Delegation frangaise avait la composition suivantes

¦!«

de BOURBON-BUSSET

l!i'

BAILLOU

Ministre plenipotentiaire, Directeur des
Relations culturelles au Ministere des
Affaires etrangeres, Chef de la Delegation.
Ministre plenipotentiaire, Directeur-adJoint

culturelles, Chef de Service
de l'Enseignement et des Oeuvres au Mini
stere des Affaires Etrangeres.
des Relations

I«

Recteur de l'Academie de Clermont-Ferrand,
Directeur general-adJoint de l'Enseignement

BAIEN

superieur au Ministere

l'Education

de

nationale.

l'Universitd

Paris.

H

SARRAILH

Recteur de

!i

PARISELIE

Recteur de l'Academie

de

Inspecteur general

l'Education nationale,

ABRAHAM

de

de

Grenoble.

Chef du Service universitaire des Relations
avec l'etranger au Ministere de l'Education

nationale.
i.

Attache culturel pres l'Ambassade
France en Suisse.

GrUILLEMIN

Etaient en outre invitös ou convoques,
Delegation:
äi

Directeur-adJoint

JAMATI

la

1,

BAlSSAS

Recherche

en

dehors de

du Centre

scientifique.

de

la

national

de

Directeur-adJoint de l'Enseignement du
second degre" au Ministere de l'Education
nationale.

1. BRUN

Inspecteur

*

de

#

Pro bl eines abordne

Igndredi

6

novembre 1955

h, 30
h.

-

12
18

h,
h.

30

1.
2.

_;

Echanges de professeurs.
Lc Fonds national suisse de la
Recherche scientifique (Exposes de
MM. PALLIvIAM et von WARTBURG).
Echange de vues sur le probleme des

3»

assistants ("Echange d'aides techniques").
Echanges de boursiers.

4.
5.

-

la Biblotheque nationale.

Equivalences de diplömes universitaires,

2

-

Questions diverses:
a) Reconnaissance par la France des
stages de recherches effectuis en
Suisse par des lioencie's et diplömes
francais, pour l'avancement etla

6.

retraite,

livres rares et
crits precieux.

b) Emprunt de
Samedi 7
10

h,

4-5

novembre 1953

-

12

h.

30

La reforme de 1'ens eignement du degre
secondaire en Prance (Expose de

7.

M. BAiSSAS

lendredi

de manus-

et discussion).

noveabre 1953» seance de 11 h. 30.

6

;

ouvre la reunion. Apres avoir salue les
le voeu que oes quatriemes Entretiens
rencontrent le m§me succes q.ue cevx qui les ont preoedes, et
lu'ils se deroulent dans la nene atnosphere sympathique. Au nom

Ü>.

de BOURBON-BUSSET

participants,

il

emet

prie ensuite
il
Couloir assumer la presidence des Entretiens.
de

la Delegation frangaise,

ifi PALIJVIAM

M. PALIMAM de

bien

remercie la Delegation francaise de son aocueil cor-

äial, ainsi que de l'orgejiisation des Bntretiens de 1953. La
Delegation suisse espere que la prochaine roncontro pourra avoir
Ueu en Suisse. M, PAI1MAM dernande ä M. de BOURBON-BUSSBT de
eitriger les deliberations de cette annee ou de designer ä cet
effet l'un de ses collaborateurs.

est Charge de la presidence, II est prevu
cette Charge sera confiee ä un deiegue francais, lors des

jlnalement,
lue

prochains

M. 'SkULMM

Entretiens,

en Suisse.

*

-3-

Schanges de profosseurs.

Point 1
U
a)

convient de distinguer:
Lbehänge de professeurs inyites
Conferences.

i

ä

tenir

une ou

plusieurs

ne saurait guero exiger dans cq cas une stricte reeiprooite",
Behanges ont lieu le plus souvent ontre des Hautes Ecoles ou
des Instituts universitairos entretenant des relations particuliere-

On

Ces

IIvuen'est
que

guere possible non plus d'en acquerir une
dans de nombreux cas, les autorite's des
vue d'enseinble,
Hautes Ecolos suisses ne doivont pas etre necessairement avis^es
des "brefs sejours des professeurs ä l'etranger. Dans la mesure
du possi"ble, les voyages entrepris par des professeurs frangais
en vue de donner des Conferences en Suisse doivcnt etre annonce"es
al'avance par l'attache culturel frangais en Suisse ä l'Office
oentral universitaire suisse, pour coinnunication aux diff erentes
Hautes Ecoles suisses. Inversements ces dernieres sont priees
de faire part en teaps utile ä l'attache culturel frangais, par
l'interme'diaire de l'Office central, des voyages similaires devant §tre effectues par des monbres de leur corps enseignant en
aent

etroites»

Franc e.

U est plus iraportant d'annoncer les voyages ä l'avance que de
conmiuniquer apres coup une recapitulation annuelle.

L'eonange de professeurs au sens propre du terme (pour une
Periode allant d'une senaine ä un an).
Cet echange presente plus de difficulte's, du fait que les moyens
financiers manquent ma.nifestememt dans une grande mesure, de
part et d'autre. L1Organisation frangaise, plus centralisde, perb)

Universites, dans certains
repartir ontre les diverses
de
la re'ciprocite'. En Suisse, une
les oioligations resultant

Qet de

cas,

teile compensation ost impossible,

efforts en cours jusqu'ici pour les deux fornes d1behänge
devraient e"tre poursuivis, voire intensifies lorsque c'est pos-4sible. II faut tendre aussi ä une meilleure Information r^eiproque.
- N^anmoins la presence de professeurs frangais aux Universites
suisses represente d^jä une contritrution aux Behanges culturels.

Les

¦'k

*

-K-

jendredi

6

Point 2

novenbre 1953, seance de 15h..
Le Fonds

national suisse

dei

la Recherche scientifique.

a[ Expose de M, PALLMAM

les participants sur 1! Organisation,
ifinanceinent, Oriente
les frais administratifs et les methodes
PALLMAM

de

le
travail

Fonds national suisse. II donne egalement connaissance des
principales lignes directrices de cetto Institution, quant ä
l'appui donne" ä des projets de recherche scientifique et quant
^l'octroi de bourses et de credits
des publications, II
fait enfin allusion ä la possibilite pour
d'accorder une aide ä des
chercheurs ätrangers (professeurs e"trangers de Hautes Ecoles suisses, collaborateurs etrangers des professeurs de Hautes
Eooles
iu

'

suisses).

Il JAMA.TI releve la
prineipes du Centre

äu

Fonds

concordance qui existe entre d' importants
de la Recherche scientifique et

national

national suisse.

ilLli.e

"Französisches Etymologisches Wörterbuch", une entreprise
le Fonds national suisse,
II von WARTBURG Oriente les participants sur le "Französisches
Etymologisches Wörterbuch" auquel
travaille, et dont la pre"Paration est financee dans une large nesure
par le Fonds
national, depuis 1953»
expose quel est le but fixe, et comment
et organise le travail, auquel partieipent egaleraent de jeunes
tes francais, dont les Services sont remunere's grSce au
soutenue par

il

II

du Fonds

national.

*
Echange de vues sur
Behanges

le problene

des

assistants.

dfassistants doivent

se poursuivre de la n§me maniere
Le contact personnel entre professeurs suisses
frangais ou les rapports directs entre Hautes Ecoles des deux
y continueront ä jouer le role prineipal dans leur mise sur

jusqu'ici,

Pied.

possibilite d'un echange d'assistants de reoherohe sous
gide du Centre national de la Recherche scientifique (C.N.R.S.)
i'tme part, du Fonds national suisse de
l'autre, devrait etre
eXaminee. M. JAMATI, Directeur-adJoint du
C,N,R.S., exposera le
Probleme directement au Conseil de la Recherche du Fonds
national
suisse, qui prendra contact avec les Hautes Ecoles suisses, si
5 ~

cet
Du

§tre effectivecient envisage".

echange peut

oöte

francais,

ä

n:est fait aucune diffe'rence, du point
ill'etranger,
entre les assistants d'enseignede

s^jours
et ceux de recherche. Lorsque des assistants de l'une ou
l'autre categorie effectuent dos stages dans une Haute Ecole
suisse avec l!accord des autorites universitaires francaises,
la duree de leur sejour leur est comptee pour l'avancenent et
pour la retraite, d1 apres la Delegation frangaise (en particulier
selon l'opinion de MM. BAILLOU, ABRAHAM et BAIEN).
des

Tue

lent

Du

fait

levee au

cette declaration, la question q.ui devait 6tre soupoint 6 (Questions diverses) est reglee.

de

echange dTaides techniques (r.idos de lat>oratoire, etc.) n'est
du ressort de la Delegation francaise.
doit etre arrange
Äirectement par les dirocteurs des Instituts inte'resses, sous

L1

II

pas

leur propre

responsabilite financiere.
*

Point 4

Echanges do Tpoursiers.

echanges doivent se poursuivre dans la meme mesure que
La repartition eventuelle des bourses a.nnuelles entre
etudiants, sur uno basc semestrielle, est possible dans les

ici.

pays.

Les

autorites francaises attachent

echanges

d1etudiants.

souhaitable, ma,is

une grande importance aux
Le developpement de cette action est dono

il est limite

par les possibilites financieres,

montant mensuel des bourses frangaises (Fr fr. 25.OCXD.-) represente un pouvoir d'achat plus eleve c[u!il ne le parait au

Le

Premier abord, car les boursiers ont la possibilite de se loger
a "bon
compte et de prendre de bons repas ä un prix modique, en
Particulier ä la Cite universitaire de Paris. Le pouvoir
il'aohat des bourses suisses est peut-e"tre un peu plus limite.
La
Delegation francaise est heureuse quo differentes bourses
suisses aient pu §tre quelque peu augraentees.

* *

-

6

-

Point
La

Equivalences de diplömes universitaires.

5

Delegation suisse remercie les autorites francaises

l'avoir invitee ä presenter ses voeux quant ä la
de certificats universitaires suisses (licences,
doctorats)

de

reconnaissance
diplömes ou

l'admission sans examen au doctorat en
France. La recapitulation des titres universitaires suisses
d^jä reconnus en France, permettant de voir quelles lacunes
devraient etre com'ble'es, ost parvenue trop tard ä la Delegation
suisse. Bien qu'un contact ait ete immediatement pris avec
les Hautes Ecoles suisses, le trop "bref delai n'a point permis
de transmettre leurs voeux d'une maniere definitive.
en vue de

il

est decide" ques
a) les Hautes Ecoles suisses seront priees de compl^ter la liste
de leurs voeux, de conmenter ceux-ci et de joindre ä la liste
les prograiames d'etudes et les reglenents d'exanens;
b) ce matdriel sera reuni en une liste generale par le Chef de
la Delegation suisse et adresse sous cette forne ä l'Ambassade
de France en Suisse, pour transrnission aux autorit^s franQaises

Apres un

long echange

de vu.es,

competentes.

propos des licences ou diplömes en sciences econoraiques ou
commerciales, lr. Delegation francaise porte le de"bat sur les
ecoles de fornation purement professionnelle decernant des
certificats de niveau incertain. Lorsque des voeux seront emis q.uant a
de tels certificats,
y aura lieu de determiner si les institu-

A

il

tions qui demandent lfequivalence ont le caractere d'une
Universite ou d'une Haute Ecole. - A la demande d'un d^legu^ suisse,
la Delegation francaise repond que la France ne reoonnait pas
coinme grades aoademiques les diplömes delivr^s par certaines
ecoles superieures qui ne sont pas du niveau universitaire.

iae'niG question se pose ä propos des certificats d'architeote
doivent etre reconnus. II faudra donc en tenir compte aussi
en prösentant des voeux ä ce sujet, et montrer clairement, dans
les commentaires et en s'appuyant sur les programnes d'etudes,
q.ue la formation ä la suite de lauuelle ces titres sont decernes
a nettement un oaractere universitaire.

Cette
q.ui

Les diplömes d'architecte, de mathematicien, de physicien et
celui en sciences naturelles de 1'Ecole Polytechnique Fed6rale^
ne sont pas compris dans la rubrique "Titre d'ingenieur delivre
par l'E.P.F.". Une demande speciale doit donc §tre formul^e
quant ä la reconnaissance de ces diplömes.

II
de

pour les diplömes d'architecte de Geneve et
Lausanne, par rapport aux rubriques correspondantes.
en

est

de meme

-

7

-

I
aimerait beaucoup recevoir chaque annee les programmes
Hautes 3coles suisses, L'Office central universitaire suisse
est prie de defe'rür ä ce voeu. L'attache culturel francais en
Suisse assurera la transmission des programmes ä M. BAYEN.

M. BATEN

des

Point
a)

Quostions diverses«

6

Emprunt de

livres rares et

de

manuscrits precieux«

quelles sont les dispositions prises ä cet
egard par la Bibliotheque nationale frangaise et les bibliotheques
suisses. II lui semiole souhaitable q.ue l'emprtmt de livres anciens et de documents precieiix soit facilite et surtout accelere.

M, PERLER

M«

en

demande

donne connaissance d'un nouveau reglement actuellement
pre*paration et qui doit paraitre prochaineraent.

BRÜN

peut esp^rer que l;emprtint sera ainsi facilite. Le reglement
sera porte ä la connaissance des M'bliotheqiues universitaires
suisses par les autorites frangaises.
On

j>)

Reconnaissance par la France des stages de reoherch.es effeotues en Suisse par des licencies et dipl6mes frangais, pour

l'avancement et la retraite.
Cette questionj soulevee par M. von
point 3.

WARTBURG-,

ä

ete

traitee

au

* * *
Samedi 7 novembre 1953 j_ seance de 10 h«45

?oint

7

La

reforne

de

1'enseigneinent secondaire en France.

Expose de M, BAlSSAS, Directeur-adJoint de
l'Eiiseignement du second degre au Ministere de

l'Education nationale.

donne un apergu interessant et circonstancie princila reforme de l1enseignement secondaire, mais egalement de celle de 1:enseignement primaire et superieur. La teneur
definitive et les bases legales de la reforme dans son ensemble
ne sont pas cncora arrOtees. Cependant toute une serie de reformes partielles ont dejä ete essayees pratiquement depuis des
annees.
M. BAt'SSAS

palement de

-

8

-

la discussion qui suit, et qui porte egalement sur des
universitaire, MM, BAILLOU,
ABRAHAM, "AXEN et PARISELEE apportent des comple*ments d!Infor¬
mation. Quelques-uns des changenents envisages interessant la
Suisse ("baccalaureat, cxamens preparatoires ä la licence, etc.).
Aussitöt que la reforne aura ete approuvee par l'Assemblee
Dans

reformes envisagees dans l'enseignement

nationale et que cette derniere lui aura donne force de loi,
les Hautes Ecoles suisses en seront infonnees. Selon toute vrai
semblance, les nodifications n'atiront pas de consequences tres
importantes pour elles (reconnaissance du 'baccalaureat, equivalence des certificats de liconce, dipl6mes, doctorats etc.).

* * *
A

la fin

des quatrienes

Sntretions franco-suisses,

M. PALIMAM

la Delegation frangaise au nom de celle de son pays de
la preparation de la rencontre et de 1'atmosphere sympathique et
confraternelle dans laquelle eile s'est deroulee. Les echanges
remercie

vues, au cours desquels chaeun a pu s'exprimer tres ouverteutiles, et ont contribue heureusoment au developpe-

de

aent, ont ^te
ment des

relations culturelles franco-suisses.

de BOURBON-BUSSET

M.

remercie la Delegation suisse au

collegues. II exprime le voeu
suivent ä l'avenir.
ses

que

les Bntretiens

nom de

se

pour-

Ministre et Madame de BOUPJ3ON-BUSSET ont tres aimablement
convie les deux Delegations ä dejouner chez eux, le vendredi

Le
6

novenbre.

De m§me,

le Ministre

l'attention d'inviter

Suisse et Madame von SALIS ont eu
les deux Delegations ä un dejeuner a

de

la

Legation, le samedi 7 novembre. M. BEGUHf, precedemment professeur de litterature frangaise ä l'Universite de Bäle,
actuellement h Paris, et M. BRIMNER, Directeur de la Maison
suisse ä la Cite universitaire de Paris, avaient ete egalement
convies ä cette reeeption-*# *##¦*

9

MM*

PERLER, BABEL

de 1' apres-midi
8 novenibre, par

öt

vo*- '^^BURG

du samedi

le train

7

ont quittd Paris

novenbr^> M.

du matin.

Le Chef de

sig.

17.11./7.12.1953.

PALLMA.HN

ä

le

la fin

dimanche

la Delegation suisses

