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ACTIVITÉS DU C. 1. F. E.
OINS d 'un mois après la fin de la sixième session du Collège universitaire d'Aoste, dont nous rendons
compte ci-dessous, s'est ouverte à Nice la troisième session de I'Jnstitut européen des hautes études
internationales. De leur côté, les séminaires du C.I.F .E. ont repris sur un rythme rapide, puisqu'en
octobre et novembre, six stages et week-ends d'étude se tiendront en France et en Allemagne. Nos lecteuors trouveront également dans ce bulletin les comptes rendus dela deuxième session de Nice et du 149• séminaire que, par
manque de place,. nous n'avions pu publier dans notre précédent numéro.

M

LA SECONDE SESSJON DE NICE
L'Institut européen des hautes études internationales
a tenu, du 15 janvier au 15 juin 1966, sa seconde session .
Il a accueilli, à cette occasion, unè trentaine d'étudiants
ori ginaires de la Com munauté européenne et de différents
pays d'E'u rope et du reste du monde. Parmi ceux-ci, on
comptait, en particulier, plusieurs étudiants latino-américains, auxquels l'Institut est décidé à s'ouvrir largement
dans l' avenir.
Cette session de cinq mois a permis de développer k
programme habituel de l'Institut et de le structurer plus
systématiquement. L'enseignement magistral a ainsi été
précédé d'une semaine introductive au cours de laquelle
les cadres enseignants permanents de l'Institut onr jeté
les bases du programme général.
Celui-ci a pu être enrichi, à la fois par l 'allongement
des cours habituels et par l'inclusion de cours nouveaux.
Par ailleurs, les exercices pratiques ont été diversifiés et,
aux tTaditionnels séminaires et colloques, sont venus
s'ajouter des «tables rondes), « teach in), et autres exercices auxquels se sont associés des spécialistes et techniciens des organisations internationales et des administrations de divers pays.
Enfin, l'enseignement de per fectionnement linguistique a pu, sur cinq mois, prendre une portée et un intérêt
supplémentaires.
Cette session s'est achevée par une semaine d'examens à l'issue de laquelle le jury, composé, sous la présidence de M. Alexandre Marc, de MM. Sabino Acquaviva, Ferdinand Kinsky, Claude Nigoul, Raymond Rifflet
et Georg Smolka, a arrêté le palmarès suivant : ·
Jcr ex requo M 1k Anna da SCHIO, mention bien

Francis CORNUT, mention bien
3• ex requo Abdallah ADYEL, mention bien
Hans DORSCH, mention bien
5• ex requo M"" Brigitte MILLART, mention assez bien
Christian JULIARD, mention assez bien
Amaro YARDIN, mention assez bien
7•
8•
Amado GIMENEZ PRHCIOSO, mention assez
bien
Jacques DEPELCIITN, mention assez bien
9•
Tassilo MONTGELAS, mention satisfaisant.
10•
Albert DORMANN, mention satisfaisant
n•
12•
Nicolas RIEFFEL, mention satisfaisant

13• ex requo M"' Cornelia FERRI, mention satisfaisant
Manuel AI BALADEJO AZOFRA, mention satisf aisant
En outre, ont reçu l'attestation de participation aux
cours :
Leo MAC CARTHY (avec encouragement du jury)
René SCHARFF (avec encouragement du jury)
M"' Herinangarda ALVES LUDKE
Eike BURCHARD
M"' Eliane COTTALORDA
M"' Thi Nhung DUONG
Bernard FERSTLER
M"' Catherine FRITH
Enrique GONZALES PRATS
Enrique GRILLO SOLANO
Heinz HAGKL
Lothar HEIMEIER
Goran KJOLLERSTROM
M11• Muireann MAC HUGH
M'1• Anne-Marie PASCALIN
M11' Eva THUNHOLM
Cette session a été suivie de l'interruption habituelle
des vacances universitaires. A partir du 15 octobre, l'Institut européen des hautes études internationales, poursuivant son développement, dispensera un enseignement
permanent sur toute la durée de l'année universitaire .
SIXIEME SESSION DU COLLEGE UNIVERSITAIRE
D'ETUDES FEDERALISTES D'AOSTE
Le Collège uniservitaire d'études fédéraliste s a tenu,
du 9 juillet au 17 septembre 1966, sa sixième session à
Aoste. Il a accueilli, à cette occasion, une trentaine d'étudiants venus, pour la plupart, des pays de la Communauté européenne, auxquels s'étaient joints des étudiants
espagnols, irlandais et africains.
Des difficultés de dernière minute, extérieures au Collège, avaient rendu nécessaire une réduction du nombre
des étudiants et des professeurs. Cette mesure exceptionnelle a été compensée, par contre, par une intensification des exercices pratiques dont la qualité et le rendement ont bénéficié de la diminution relative des effectifs
des groupes de travail.
Le programme a comporté au total 135 heures de
cours et 90 heures d'exercices pratiques et séminaires.
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