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NOTES BIBLIOGRAPHIQUES

L'enseignement des sciences économiques au niveau universitaire,
par J.F.H. ROPER. Un vol., 6%. po. x 9.y 2, broché, 285 pages. —
Collection «L'éducationenEurope».—
LIBRAIRIE ARMAND COLINBOURRELIER, 103, boul. St-Michel, Paris, 1969.

Cet ouvrage contient une étude commanditée dans le cadre de l'enquête
sur les programmes d'études universitaires organisés par le Comité de l'enseignement supérieur et de la recherche du Conseil de la coopération culturelle.
La première partie comporte une analyse comparative et traite de la place
des sciences économiques dans l'enseignement supérieur, de la structure des
diplômes, du programme des diplômes, des méthodes d'enseignement, des
systèmes d'examen, etc. La deuxième partie contient des études par pays.
19 pays européens font ainsi l'objet d'études. On trouvera, dans cette même
collection, des ouvrages sur la chimie, la biologie générale, la physique, la
géographie.

Perspectiveséconomiquesdel'O.C.D.E.Unebrochure,8po.x 10J4,
96 pages. — ORGANISATION DE COOPÉRATION ET DE DÉVELOPPEMENT ÉCONOMIQUE, 1970.
Cet ouvrage contient des prévisions ainsi qu'une étude approfondie des
problèmes économiques mondiaux actuels. Après avoir traité de l'inflation et
de l'équilibre des paiements, ainsi que des tendances générales, l'O.C.D.E.
étudie séparément l'évolution en France, en Allemagne, en Italie, au RoyaumeUni, aux États-Unis, au Canada et au Japon. Il contient aussi deux études
spéciales, l'une portant sur : «Lesopérations invisibles durant les années '60 »,
l'autre, sur «Évolution des dépenses publiques».
Mentionnons aussi la brochure intitulée : Les perspectives de croissance
économique, publiée par le même organisme. Elle contient un examen des
résultats enregistrés durant les années i960, une appréciation des perspectives
de croissance pour la décennie 1970-1980, ainsi qu'une étude des problèmes
les plus importants qui vont se poser dans le domaine de la politique économique durant cette nouvelle décennie. Elle porte sur les pays membres de

l'OCDE.
Howto DivestinLatin America,and Why,par
ALBERT O. HIRSCHMAN. Une brochure, 6 po. x 9, 30' pages. — INTERNATIONAL FINANCE SECTION, DEPARTMENT OF ECONOMICS, PRINCETON UNIVERSITY, Princeton,NewJersey, 1969.
Dans cette brochure, l'auteur discute, d'abord, des principales faiblesses
des dispositions actuelles concernant les investissements privés internationaux
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