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SERVICE ADMINISTRATIF DE LA RECHERCHE
Ce fonds se compose, entre autres, de documents relatifs au fonctionnement interne du service administratif
 de la recherche ; de procès-verbaux de séance, de renouvellement des membres et des documents
 budgétaires et financiers du Conseil scientifique et de ses différentes commissions ; des contrats, des plans
 biennaux, des enquêtes, des prix et demandes de subventions, des appels d'offre, pour ce qui concerne la
 gestion de la recherche scientifique ; des conventions et autres contrats de partenariat avec les ministères,
 les établissements publics, en lien avec la recherche scientifique ; des documents relatifs aux campagnes
 d'habilitation des diplômes de 3ème cycle ; des exemplaires de différentes publications de la recherche ;
 et enfin, de la documentation illustrative, littéraire, juridique et informationnelle en lien avec l'Education
 Nationale.

1965 - 2010
Histoire administrative : Le 21 juin 1978, dans un courrier au Centre National de la Recherche
Scientifique, le président de l'Université de Nanterre Jean-Maurice Verdier souhaite la mise en
place d'un Service commun de la recherche dans le but de rationaliser l'utilisation des crédits alloués
aux 44 formations de recherche de l'université. Ce service devait répondre à plusieurs objectifs
complémentaires les uns des autres : - la mise à disposition d'appareils pour les centres de recherche
afin de fournir un soutien logistique aux différents centres de recherche ; - la mise en place d'une
utilisation planifiée des divers matériels et services offerts par l'université aux chercheurs ; - la mise
à disposition d'une aide matérielle aux chercheurs isolés, sans porter atteinte à la recherche collective
assurée par les centres. Le nouveau Service Commun de la Recherche a un rôle de coordinateur
et de planificateur, tandis que tous les services existants sont le plus possible mis à contribution.
Aujourd'hui, le Service Administratif de la Recherche (SAR) assure l'organisation des différentes
commissions inhérentes à la recherche scientifique, traite les nombreux dossiers qui y sont rattachés.
Sur le plan international, le SAR gère les cotutelles de thèses, les invitations de chercheurs étrangers
et les candidatures au programme PAUSE (chercheurs en exil). Il assure également le traitement de
toutes les données de la Recherche et la diffusion de toutes les informations utiles.  Au final, le SAR
est un appui administratif pour le pilotage de la Recherche et l'accompagnement des chercheurs. Il est
un service transversal puisqu'il est l'interface entre les unités de recherche, divers services en interne et
externe, et la Présidence de l'établissement.

Fonctionnement administratif.

3024W1 
Projet de création du service commun de la recherche et de l'imprimerie de la recherche : notes,
procès-verbaux, tableaux, listes, correspondance.

1974 - 1979

3024W195 
Correspondance générale.

1986 - 1988

Conseil scientifique et commissions.

Conseil scientifique.

3024W8/1 
Mise en place : listes des membres, statuts de l'UER Sciences Psychologiques et de Sciences
de l'Education, enquête sur la fixation du jour de séance, questionnaires, tableaux récapitulatifs
(1971-1988). Démissions : correspondance (1972-1974).

1971 - 1988

Dossiers de séances.
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Contient, entre autres, des procès-verbaux de réunions, des listes d'émargement, des procurations, des documents examinés en
 séance, de la correspondance.

3024W12 
Séances des 30 mars 1971, 4 mai 1971, 18 mai 1971, 28 mai 1971, 7 juin 1971, 15 juin 1971,
2 juillet 1971, 25 juin 1971, 16 novembre 1971, 7 décembre 1971, 21 décembre 1971, 17
février 1972, 16 mai 1972, 6 juin 1972, 26 juin 1972, 9 octobre 1972, 7 décembre 1972, 23
janvier 1973, 13 mars 1973, 12 juin 1973, 26 juin 1973.

30/03/1971 - 26/06/1973

3024W13 
Séances des 4 décembre 1973, 29 janvier 1974.

04/12/1973 - 29/01/1974

3024W14 
Séances des 8 mai 1981, 26 juin 1981, 6 octobre 1981, 13 novembre 1981, 7 janvier 1982, 12
mars 1982 et 7 mai 1982.

08/05/1981 - 07/05/1982

3024W15 
Séances des 5 juillet 1982, 20 septembre 1982, 4 octobre 1982, 9 décembre 1982, 25 mars
1983, et 19 mai 1983.

05/07/1982 - 19/03/1983

3024W16 
Séances des 14 juin 1983, 14 novembre 1983, 5 décembre 1983, 6 janvier 1984, 9 mars
1984, 28 mai 1984, 4 juin 1984, et 21 juin 1984.

14/06/1984 - 21/06/1984

3024W17 
Séances 15 octobre 1984, 29 octobre 1984, 15 novembre 1984, 28 janvier 1985, 1er mars
1985, 25 mars 1985.

15/10/1984 - 25/03/1985

3024W18 
Séances des 14 juin 1985, 4 octobre 1985, 25 octobre 1985, 10 janvier 1986, 7 février 1986.

14/06/1985 - 07/02/1986

3024W19 
Séances des 21 mars 1986, 25 avril 1986, 30 mai 1986, 4 juillet 1986, 3 octobre 1986.

21/03/1986 - 03/10/1986

3024W20 
Séances des 7 novembre 1986, 5 décembre 1986, 16 janvier 1987, 6 février 1987, 6 mars
1987, 3 avril 1987, 15 mai 1987, 12 juin 1987, 6 juillet 1987.

07/11/1986 - 06/07/1987

3024W21 
Séances des 2 octobre 1987, 6 novembre 1987, 4 décembre 1987, 15 janvier 1988, 4 mars
1988, 25 mars 1988, 5 mai 1988, 24 mai 1988, 13 juin 1988.

02/10/1987 - 13/06/1988

3024W22 
Séances des 1er juillet 1988, 7 octobre 1988, 21 octobre 1988, 16 décembre 1988, 13 janvier
1989, 10 février 1989, 10 mars 1989, 21 avril 1989, 2 juin 1989.

01/07/1988 - 02/06/1989

3024W23 
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Séances des 30 juin 1989, 13 octobre 1989, 15 décembre 1989, 26 janvier 1990, 6 avril 1990,
8 juin 1990, 29 juin 1990.

30/06/1989 - 29/06/1990

3024W24 
Séances des 28 septembre 1990, 16 novembre 1990, 14 décembre 1990, 18 janvier 1991, 8
mars 1991, 29 mars 1991, 17 mai 1991, 17 juin 1991, 28 juin 1991.

28/09/1990 - 28/06/1991

3024W25 
Séances des 27 septembre 1991, 8 novembre 1991, 13 décembre 1991, 7 février 1992, 10
avril 1992, 22 mai 1992, 26 juin 1992.

27/09/1991 - 26/06/1992

3024W26 
Séances des 2 octobre 1992, 26 novembre 1992, 5 février 1993, 12 mars 1993, 30 avril 1993,
4 juin 1993, 2 juillet 1993, 8 octobre 1993, 26 novembre 1993, 10 décembre 1993, 21 janvier
1994, 11 mars 1994.

02/10/1992 - 11/03/1994

3024W27 
Séances des 1er avril 1994, 6 mai 1994, 3 juin 1994, 1er juillet 1994, 30 septembre 1994, 21
octobre 1994, 25 novembre 1994, 16 décembre 1994.

01/04/1994 - 16/12/1994

3024W28 
Séances des 12 juin 1998, 30 juin 1998, 25 septembre 1998, 23 octobre 1998, 11 décembre
1998, 2 juillet 1999, 15 octobre 1999, 14 janvier 2000, 11 février 2000, 10 mars 2000, 7
avril 2000, 19 mai 2000, 23 juin 2000, 17 novembre 2000, 8 décembre 2000, 19 janvier
2001, 9 février 2001, 9 mars 2001, 6 avril 2001, 4 mai 2001, 18 mai 2001, 22 juin 2001, 11
septembre 2001, 2 octobre 2001, 13 novembre 2001, 4 décembre 2001, 18 novembre 2008,
2 décembre 2008, 7 avril 2009, 5 mai 2009, 6 octobre 2009, 1er décembre 2009, 26 janvier
2010.

12/06/1998 - 26/01/2010

Renouvellement des membres.
Les dossiers concernent les élections des membres que sont les délégués des UER et des chercheurs pour un mandat de 3 ans. 
Ils contiennent, en autres, des listes d'émargement et des candidats, des exemplaires de bulletins de vote, des procès-verbaux
 de dépouillement des votes, des convocations, des extraits des procès-verbaux des conseil d'UER désignant les délégués des
 UER au conseil scientifique, des curriculum vitae des personnalités extérieures, des lettres de démissions, des notes, des textes
 réglementaires, des procès-verbaux du conseil scientifique, un règlement intérieur, de la correspondance.

3024W9 
1971 - 1974

3024W10 
1976 - 1983

3024W11 
Scrutin du 12 décembre 1985.

1985

Commission des publications.

3024W29/1 
Composition et réunions : listes des membres, tableaux, procès-verbaux de réunions,
correspondance.

1970 - 1983

3024W30/1 
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Enquêtes sur les publications : rapports, notes, correspondance, bulletins.
1978 - 1991

Relations internes et externes.
Contient, entre autres, des contrats de publication, des contrats d'édition, des notes, de la documentation, de la correspondance.

3024W30/2 
Relations avec les UER et les centres de recherche.
Contient aussi des documents relatifs aux problèmes de communication et d'éditions.

1969 - 1990

3024W29/2 
Relations avec les éditeurs et les imprimeurs.

1970 - 1987

Demandes et répartition des crédits de publication.
Il s'agit de l'examen des demandes de subventions pour la publication de périodiques ou d'ouvrage. Les dossiers contiennent,
 entre autres, des demandes de crédits et des pièces justificatives (formulaires de demande, épreuves corrigées, courriers, notes de
 travail), de la correspondance, des procès-verbaux et comptes rendus du conseil scientifique et de la commission des publications,
 des états et tableaux récapitulatifs des demandes de subventions, des lettres de notification.

3024W31 
Exercices 1970, 1971, 1972.

1970 - 1972

3024W32 
Exercices 1973, 1974.

1973 - 1974

3024W33 
Exercices 1975, 1976.

1975 - 1976

3024W34 
Exercice 1977.

1977

3024W35 
Exercice 1978.

1978

3024W36 
Exercice 1979.

1979

3024W37 
Exercice 1980.

1980

3024W38 
Exercice 1981.

1981

3024W39 
Exercice 1982.

1982

3024W40 
Exercice 1983.

1983

3024W41 
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Exercice 1984.
1984

3024W42 
Exercice 1985.

1985

3024W43 
Exercice 1986.

1986

3024W44 
Exercice 1987.

1987

3024W45 
Exercice 1988.

1988

3024W46 
Exercice 1989.

1989

3024W47 
Exercice 1989.

1989

3024W48 
Exercice 1990.

1990

3024W49 
Exercice 1991.

1991

Commission budgétaire.

3024W50 
Réunions : procès-verbaux, convocations, ordres du jour, tableaux de répartition des dépenses,
états prévisionnels des dépenses, correspondance.

1970 - 1981

Préparation du budget et répartition des crédits de fonctionnement et d'équipement.
Les dossiers contiennent, entre autres, de la correspondance, des circulaires ministérielles, des documents de travail, des procès-
verbaux du conseil scientifique et de la commission du budget, des comptes rendus de réunions, des documents concernant des
 dotations définitives, des subventions de l¿État, des tableaux récapitulatifs, des états prévisionnels des dépenses, des états des
 crédits alloués, des notes de présentation et rapports d¿activité des centres de recherche, des fiches de renseignements remplies
 par les centres.

3024W51 
Exercices 1970, 1971, 1972, 1973.

1969 - 1973

3024W52 
Exercices 1974, 1975, 1976.

1973 - 1976

3024W53 
Exercice 1977.

1976 - 1977

3024W54 
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Exercice 1978.
1977 - 1978

3024W55 
Exercice 1979.

1978 - 1979

3024W56 
Exercice 1980.

1979 - 1980

3024W57 
Exercice 1981.

1980 - 1981

3024W58 
Exercice 1982.

1981 - 1982

3024W59 
Exercice 1983.

1982 - 1983

3024W60 
Exercice 1984.

1983 - 1984

3024W61 
Exercice 1984.

1983 - 1984

3024W62 
Exercice 1985.

1984 - 1985

3024W63 
Exercice 1985.

1984 - 1985

3024W64 
Exercices 1985, 1986.

1984 - 1986

3024W65/1 
Exercice 1987.

1986 - 1987

3024W65/2 
Exercice 1987.
Contient les annexes.

1986 - 1987

3024W66/1 
Exercices 1988, 1989.

1987 - 1989

3024W66/2 
Exercices 1990, 1991.

1989 - 1991

3024W67 
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Exercices 1992, 1993.
1991 - 1993

Commission permanente de la recherche.

3024W8/2 
Création et fonctionnement : comptes rendus de réunion, notes manuscrites, listes
d'émargement, compositions, ordres du jour et convocations, extraits de procès-verbal du
conseil d'université, correspondance.

1977 - 1983

Commission des agréments.
Contient, entre autres, des comptes rendus de réunions, des ordres du jour, des convocations, des notes, des statuts, des
 procès-verbaux du conseil scientifique, des rapports scientifiques, documents budgétaires, de la correspondance.

3024W68 
Mise en place et réunions (1969, 1971-1986, 1992). Examen des projets de création d'instituts
de recherche par l'université (1965-1970).

1965 - 1992

3024W69 
Examen du projet de convention entre les universités de Paris I et Paris X relative à l'institut
d'esthétique et des sciences de l'art (1968-1987). Examen des projets refusés et ajournés de
création de centres de recherche (1971-1990). Examen du projet de convention avec le centre
d'éthiologie expérimentale de Mittainville (1972-1977). Examen du projet d'affectation d'un
terrain de 7600 m2 à Rueil-Malmaison (faisant partie de l'ensemble domanial "La Lumière"
acquis par l'Etat en 1964 au profit de la faculté des sciences de Paris) (1974-1981).

1968 - 1990

Commission des doctorats.

3024W70 
Réunions et listes des membres.

1968 - 1986

3024W71 
Examen des demandes de subvention.

1971 - 1987

Contractualisation de la recherche.

3024W72 
Planification et préparation du Vième plan (1971-1975) et VIIème plan (1976-1980) : rapports,
textes réglementaires, comptes rendus de réunion, notes, circulaires, programmes, convocations,
statistiques et études graphiques, correspondance.

1969 - 1975

3024W192/1 
Gestion du personnel de la recherche : comptes rendus de réunion, correspondance (1982-1988).

1982 - 1988

3024W198 
Listes des enseignants autorisés à diriger une thèse.

1998 - 1999

Plan biennal.
Contient, entre autres, des dossiers déposés par les écoles doctorales et de formations qui se composent de rapports, de
 tableaux, de documents budgétaires, de comptes rendus, circulaires, de correspondance.
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3024W73 
DEA "Histoire de la philosophie et de la culture" (1988-1991). Rapports d'activités des
formations associées (1989). Ecoles doctorales (Départements "Théorie économique, finance et
méthodes quantitatives", "Stratégie d'entreprise et environnement international" et "Economie
du social et du sociétal" (1990). DEA "Philosophie" (1990). DEA "Littérature et civilisation
françaises et d'expression française" (1990). DEA "Sciences du langage" (1990). DEA "Théâtre
et arts du spectacle" (1990). Politique d'infrastructures de la recherche (1990-1991).

1989 - 1991

3024W74 
DEA "Ethnologie et sociologie comparative" (1989-1990). DEA "Les cultures de l'Antiquité
classique" (1989-1991). DEA "Histoire comparative et anthropologie des systèmes
de droit" (1990). DEA "Droit social et droit syndical" (1990). DEA "Droit public de
l'entreprise" (1990). DEA "Politique comparée" (1990). DEA "Droit privé" (1990). DEA
"Droit public interne" (1990). DEA "Droit des affaires" (1990). DEA "Politique criminelle
et droits de l'homme" (1990). DEA "Droit des relations économiques internationales et
communautaires" (1990). DEA "Théorie géénrale et philosophie du droit" (1990). DEA
"Géomorphologie et dynamique des milieux physiques" (1990). DEA "Histoire comparative
et quantitative des économies et des sociétés des pays occidentaux XVIIIème - XXème
siècles" (1990). DEA "Histoire de la France contemporaine XIX-XXème siècles" (1990). DEA
"Géographie et pratique du développement dans le Tiers-Monde" (1990). DEA "Antiquité
tardive, Moyen-âge et Renaissance" (1990).

1989 - 1991

3024W75 
Bilan.

1990 - 1992

Contrat quadriennal de développement de la recherche.
Les dossiers concernent l'évaluation et le bilan des contrats quadriennaux de développement de la recherche. Ils
 contiennent, entre autres, des rapports scientifiques, des procès-verbaux, de la correspondance.

3024W76 
Rapports scientifiques et bilans.

1985 - 1988

3024W77/1 
Demandes d'acquisition de matériel scientifique et demandes spécifiques des centre de
recherche à caractère scientifique et du Centre de Musicologie et d'Ethnomusicologie
Expérimentales.

1985 - 1988

3024W77/2 
Annexes.

1985 - 1988

3024W78 
Renouvellement des contrats, volet documentaire, bilans et annexes.

1989 - 1992

3024W79 
Rapports d'activité.

1989 - 1992

3024W80 
Annexe et bilan.
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Contient également le contrat quadriennal de développement de l'université Paris X (1993-1996).
1992 - 1995

3024W81 
Ecoles doctorales "Analyse et techniques économiques avancées", "Sciences psychologiques et
sciences de l'éducation", "Institut doctoral de sciences juridiques et politiques".
Contient également un programme pluriformations relatif à l'amélioration et de développement
 de l'Informatique, de la Bureautique et des Réseaux de Communication.

1992 - 1995

3024W82 
Ecoles doctorales "Etudes des sociétés", "Philosophie".

1992 - 1995

3024W83 
Hors école doctorale "D.E.A Sociologie et Démographie Sociale", "Centre d'Etude d'Histoire et
de Sociologie du Communisme", "Institut Parisien de Recherche, Architecture, Urbanistique,
Société", "Centre de Recherche Travail et Mobilités", "Centre de Recherche Populations
et Sociétés", "Groupe de Recherches Sociologiques", "D.E.A Ethnologie et Sociologie
Comparative", "Laboratoire d'Ethnologie et de Sociologie Comparative", "Laboratoire de
Musicologie et Ethnomusicologie Expérimentales", "Laboratoire de Préhistoire et Technologie",
"Formation de Recherches Cinématographiques", "Théâtre, Politique, Société", "Centre de
Recherche en Activités Physiques et Sportives", "Centre de Recherche en Histoire de l'Art",
"Centre de Recherche en Informatique Spécialisée", "Laboratoire d'Energétique et d'Economie
d'Energie".
Contient également les dossiers non retenus.

1992 - 1995

Concours des chargés et des directeurs de recherche.
Contient des dossiers de recrutement par des organismes publics de recherche et des notes.

3024W196 
CNRS.

1986 - 1992

3024W197 
Institut français de recherche scientifique pour le développement en coopération (ORSTORM).

1992

Evaluation de la recherche.
Contient des dossiers d'enquêtes regroupant, entre autres, des questionnaires, des listes de chercheurs et de
 formations de recherche, des listes de brevets et licences, des documents budgétaires, des textes réglementaires,
 des rapports, des notes, de la correspondance.

3024W84 
Evaluation de l'établissement par le Comité national d'évaluation (CNE).

1985 - 1991

Enquêtes relatives à l'organisation, aux activités et aux moyens de la recherche, et recensement des centres de
recherche.

3024W85 
Enquête à la Cour des Comptes sur l'organisation et le fonctionnement de la recherche
universitaire (1978). Enquête de l'Inspection générale de l'administration sur l'activité de
recherche des universités (1978). Enquête sur le projet d'équipement informatique du centre
informatique de Recherche, d'Enseignement, de Gestion et d'Etudes (1978-1981). Enquête
de l'Association des universités partiellement ou entièrement de langue française (AUPELF)
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sur les colloques ou congrès (1978-1988). Enquête sur la coopération franco-allemande
(1979). Enquête mondiale sur les projets de recherche, les études et les cours dans le domaine
des politiques scientifiques et technologiques (1979). Enquête de l'Agence Universitaire de
Documentation et d'Information Scientifiques et Technique pour l'inventaire des fichiers
automatisés ou en cours d'automatisation (1979-1980). Inventaire des laboratoires de recherche
(1980-1983).

1978 - 1988

3024W86 
Enquête nationale auprès des laboratoires de la recherche dans les universités (TELELAB)
(1986-1991). Enquête de la Conférence des Présidents d'Université (CPU) sur les incidences de
la création des nouvelles universités (1993). Consultation nationale sur les grands objectifs de la
recherche scientifique et technique (1994).

1988 - 1994

Aide à la recherche.

3024W199/1 
Conditions d'attribution : notes, textes réglementaires, correspondance.

1975 - 1982

3024W106 
Attribution par le CNRS des bourses de doctorat pour les ingénieurs : notes, notices individuelles
de candidature, correspondance.

1985 - 1994

Demandes de subventions pour participation ou organisation de colloques.
Contient, entre autres, des procès-verbaux du conseil scientifique, des tableaux récapitulatifs des demandes, de la
 correspondance, des formulaires de demandes, des lettres de notifications du conseil scientifique, des documents
 budgétaires.

3024W87 
1979 - 1984

3024W88 
1985 - 1986

3024W89 
1987

3024W90 
1988

3024W91 
1989

3024W92 
1990

3024W93 
1991

3024W94 
1992

3024W95 
1993

3024W96 
1994
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3024W97 
1995

Demandes d'allocations des jeunes chercheurs et des équipes de recherche dans le cadre de l'action nationale
"Aires culturelles".

Les dossiers contiennent, entre autres, des projets, des rapports de mission, des notes de service et de travail, des
 formulaires de demande d'allocations, des notifications d¿attribution et de la correspondance.

3024W98 
1978 - 1982

3024W99 
1983 - 1985

3024W100 
1986 - 1988

3024W101 
1989 - 1991

3024W102/1 
1993

Prix et bourses de la chancellerie des universités de Paris.
Il s'agit des candidatures examinées par la Commission d'agrément dont les dossiers contiennent, entre autres, des listes
 des propositions et des bénéficiaires, des circulaires, des affiches, des dossiers de candidature, des avis du conseil
 scientifique, de la correspondance.

3024W102/2 
1987 - 1988

3024W103 
1989 - 1991

3024W104 
1992 - 1993

3024W105 
1994 - 1995

Cérémonies de remise des diplômes de docteurs honoris causa de l'université.
Contient, en autres, des livrets, photographies des cérémonies et des docteurs, négatifs, planches contacts, textes
 officiels, correspondance, dossiers par docteur (rapports sur les activités, correspondance, recommandations, candidats
 non retenus).

3024W107 
1979 - 1984

3024W108 
1988

Allocations de recherche.

3024W109/1 
Modalités d'attribution : documentation, correspondance.

1976 - 1993

Demandes et bilans statistiques (DEA et doctorats).
Contient, entre autres, des réponses de laboratoires, des bordereaux d'envoi, des contrats d'allocataires, des formulaires de
 renseignements en vue de l'attribution de l'allocation.

3024W109/2 
1991 - 1992
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3024W110 
1992 - 1993

3024W111 
1993

3024W112 
1994

3024W113 
1994

3024W114 
1994

Appels d'offres pour des projets de recherche universitaire.
Ces appels d'offres concernent la promotion du développement d'axes de recherche universitaire dans des disciplines
 scientifiques variées telles que l'histoire, l'agronomie, la culture ou l'industrie, par différents acteurs publics et privés
 (ministères, associations culturelles, universités, etc), au moyen d'actions incitatives telles que l'attribution de bourses
 ou de prix. Les dossiers contiennent, entre autres, des rapports, de la documentation scientifique, de la correspondance.
Les cotes 3024W120-121 concernent les appels d'offres dits "forclos".

3024W115 
1978 - 1982

3024W120 
1990 - 1992

3024W121 
1992 - 1993

3024W122 
Programme d'Actions Intégrées (PAI).
Les actions intégrées consistent en un projet de recherche établi conjointement entre une équipe
 française de recherche et une équipe étrangère, auquel les deux pays décident d'accorder un
 appui.

1995 - 1997

Prix et bourses annuels.

3024W116 
1989 - 1990

3024W117 
1990 - 1991

3024W118 
1991

3024W119 
1992 - 1994

Gestion des partenariats de recherche.
Les dossiers contiennent, entre autres, des projets de convention, des conventions et avenants avec les ministères,
 les universités, les sociétés publics et privées ainsi que les associations, des rapports, des questionnaires, des
 avis d'ordonnance, des notes, de la correspondance.

Conventions de recherche.
Les cotes 3024W125-127 concernent des conventions signés entre les différents acteurs cités et les professeurs CABROL
 et HERVE, responsables scientifique du Laboratoire d'Energétique et d'Economie d'Energie de l'IUT de Ville-d'Avray.

3024W199/2 
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Commissariat général au Plan (1969). CNPG (1979). Centre de recherche Ibériques et Ibéro-
Américaines et Centre de recherches en langue et littérature italiennes (1982). Direction des
Recherches Etudes et Techniques (1988).
Contient également des documents sur la procédure à suivre pour signer des conventions de
 recherche.

1969 - 1988

3024W155 
Centre interuniversitaire de recherches sur l'histoire de l'art contemporain (1971-1972).
Institut d'éthnologie (1972). Centre d'Etudes et de Recherches sur les Qualifications (CEREQ)
(1973-1974).Centre national d'information pour le progrès économique (1973-1975). Institut
International d'Administration Publique (1974). Préfecture du Pas-de-Calais (1975). Laboratoire
de Sciences Sociales Appliquées à l'Urbain (LASSAU) (1978). Collège des Rousses (Jura)
(1976). Société MATRA (1976).Ville de Paris (1976). Centre National d'Art et de Culture
(1977-1980). Direction de l'Equipement (1978-1979). Mutuelle Générale de l'Education
Nationale (MGEN) (1979). Centre hospitalier général de Longjumeau (1979-1980). Institut
d'Aménagement et d'Urbanisme de la Région d'Ile-de-France (IAURIF) (1979-1980). Parc
national des Cèvennes (1979-1980). Etablissement Public pour l'Aménagement de la région de
la Défense (EPAD) (1980). Centre National de la Recherche Scientifique (CNRS) (1980).

1971 - 1980

3024W124 
Centre pour la Recherche et l'Innovation dans l'Enseignement (CERI) de l'Organisation de
Coopération et de développement Economique (OCDE) (1972-1976). Groupe Abraham-Frois
(1975).
Ces conventions concernent les méthodes d'évaluation des coûts unitaires de fonctionnement et
 de développement des services et départements (UER) des universités françaises.

1972 - 1976

3024W159 
Institut de Recherches en Economie de la Production (1972-1973). Ville de Nanterre
(1972-1990). L'Observatoire Economique de Paris (1983-1984). Centre d'Etudes et de
Recherches sur les Qualifications (CEREQ) (1983-1992). CNRS (1986). Association
RENAITRE (1986-1988). Université de Paris VII (1989). Comité Français d'Education pour la
Santté (CFES) (1989). Département de la Seine-Saint-Denis (1989-1990).  Conseil général des
Hauts-de-Seine (1990).Ville de CreIl (1990). Ville de Sainte-Geneviève-des-Bois (1990).

1972 - 1990

3024W157 
Institut libre d'études des relations internationales (1973). Collège de France (1973-1975).
Office départemental du tourisme de l'Aisne (1973-1982). Institut français d'histoire sociale
(1974). Bibliothèque du Saulchoir (1975-1983). Centre technique national d'études et
de recherches sur les handicaps de les inadaptés (1980-1983). Agence de l'informatique
(1982-1985).

1973 - 1985

3024W156 
Préfecture de la Région d'Ile-de-France (1979-1981). Ministère de l'Urbanisme et du Logement
(1981). Université de Perpignan (1982). Société ANVAR (1984-1985).

1979 - 1985

3024W125 
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Centre d'Etudes et Recherches des Charbonnages de France (CHERCHA). Electricité de France
(EDF). Sociétés SAINT-GOBAIN VITRAGE, GULTON, SOLMER, GETA-ENGINEERING
et SOFRIGAM.

1981 - 1982

3024W126 
Agence Nationale de Valorisation de la Recherche (ANVAR). Commissariat à l'Energie
Atomique (CEA). Etablissement Technique Central de l'Armement (ETCA). Centre d'Etudes
du Bouchet. Office National d'Etudes et de Recherches Aérospatiales (ONERA). Sociétés
SODALGO, MECILEC, TROUVAY ET CAUVIN, SOFRETEC. Associations COOPELEC et
AURA.

1982 - 1987

3024W158 
Société d'économie mixte d'aménagement d'Argenteuil (SEMARG) (1982-1988). Commission
des Communautés Européennes (1982-1983). Institut national de la santé et de la recherche
médicale (INSERM) (1983). Fondation de la Maison des Sciences de l'Homme (1984). Société
TDS Communication (1985-1991). Services psychiatriques de la Mutuelle Générale de
l'Education Nationale (MGEN) (1986). Association GEMDEV (1986). Centre de recherche
interdisciplinaire de Vaucresson (1986). Centre d'Etudes et de l'Emploi (1986). Conseil général
des Hauts-de-Seine (1986-1987). Ecole des Hautes Etudes Internationales (1986-1987).
Institut français de recherche pour l'exploitation de la mer (IFREMER) (1986-1988). Ville
de Nanterre (1987). SNCF (1987). Confédération française de l'encadrement (1987). Institut
international d'administration publique (IIAP) (1987-1989). Ville de Nanterre (1987-1988).
Société d'équipement du département de l'Oise (SEDO) (1987-1988). Société d'économie
mixte de construction et de rénovation de la Ville de Pantin (SEMIP) (1988). Aéroport de Paris
(1988). Syndicat mixte de réalisation et de gestion du parc naturel régional de la Haute Vallée
de Chevreuse (1988). Ville de Juvizy (1988). Ville de Conflans Saint-Honorine (1989).

1982 - 1989

3024W123 
Listes récapitulatives des contrats et conventions conclus par l'Université.

1984 - 1986

3024W127 
Sociétés AEROSPATIALE, LACROIX, DUBOIS. Ministère des finances de la République
Centrafricaine. Institut français du pétrole. Etablissement Technique Central de l'Armement
(ETCA). Direction des Recherches Etudes et Techniques (DRET) du ministère français de la
Défense.

1987 - 1988

Ministère de la Recherche.
Concerne surtout les conventions signées avec la Délégation Générale à la Recherche Scientifique et Technique (DGRST).

3024W128 
1973 - 1974

3024W129 
1974 - 1976

3024W130 
1976 - 1979

3024W131 
1979 - 1980

3024W132 
1981



Archives départementales des Hauts-de-Seine

 
15

3024W133 
1981 - 1982

3024W134 
1983 - 1986

3024W135 
1984 - 1988

3024W136 
Ministère de la Justice (1990).

1990 - 1995

Autres ministères.

3024W137 
Ministère de l'Economie et des Finances (1971-1975). Ministère de la Protection de la Nature
et de l'Environnemet (1973-1976). Ministère de la Qualité de la Vie (1974-1975). Ministère
de l'Agriculture (1976). Ministère de l'Equipement (1976).

1971 - 1976

3024W138 
Ministère de l'Environnement et du Cadre de Vie (1977-1983). Ministère de l'Economie et
des Finances (1978-1979). Ministère de la Coopération (1978-1981). Ministère de la Santé et
de la Famille (1979). Ministère de l'Agriculture (1979). Ministère des Transports (1979).

1977 - 1983

3024W143 
Ministre de l'Environnement et du Cadre de Vie (1978-1981). Ministère de la Culture (1984).
Ministère de l'Equipement, du Logement, des Transports et de la Mer (1986-1990). Ministère
de l'Education Nationale (1988-1989). Commissariat à l'Energie Atomique (1988-1991).
Ministère de l'Intérieur (1989).

1978 - 1989

3024W140 
Ministère de l'Environnement et du Cadre de Vie (1980-1982). Ministère de l'Urbanisme et
du Logement (1981-1983). Ministère du Travail (1982). Ministère des Transports (1982).

1980 - 1983

3024W139 
Ministère de la Défense (1978-1980). Ministère des Transports (1980-1982). Ministère de la
Justice (1981). Ministère de l'Environnement (1981). Ministère du Plan (1982). Ministère de
la Formation Professionnelle (1983-1984).

1980 - 1984

3024W141 
Secrétariat Général de la Défense Nationale (1981-1984). Ministère de la Culture et de la
Communication (1981-1985). Ministère de l'Education Nationale (1982-1984). Ministère
de l'Agriculture (1983-1984). Ministère de la Justice (1983-1984). Ministère des Affaires
Sociales (1983-1986).

1981 - 1986

3024W142 
Ministère de l'Environnement (1984). Ministère de l'Urbanisme et du Logement
(1984-1985). Ministère de l'Education Nationale (1984-1985). Ministère du Plan et de
l'Aménagement du Territoire (1985). Ministère des Relations Extérieures (1985-1988).
Ministère de la Justice (1985-1987). Ministère de la Culture et de la Communication
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(1985-1993). Ministère des Affaires Sociales et de l'Emploi (1987-1988). Ministère de
l'Intérieur (1987-1989).

1985 - 1988

3024W144 
Ministère de la Justice

1993 - 1996

Commissariat général du Plan.

3024W151 
1984 - 1987

Centre d'Etudes et de Recherches sur les Qualifications (CEREQ).

3024W145 
1971 - 1991

3024W152 
1977 - 1988

Centre National de la Recherche Scientifique (CNRS).

3024W153 
1972 - 1985

3024W154 
1973 - 1976

Comité d'organisation des recherches appliquées sur le développement économique et social (CORDES).

3024W147 
1972 - 1974

3024W146 
1972 - 1976

3024W148 
1976 - 1979

3024W149 
1976 - 1979

3024W150 
1977 - 1986

Relations avec les centres de recherche.

3024W193 
Relations avec la Maison des Sciences de l'Homme et l'Office Français des Techniques
Modernes d'Education (OFRATEME) : plans de recherche, conventions, correspondance.

1969 - 1976

3024W191 
Répartition des crédits de recherche : documents budgétaires (1969-1974). Recensement : listes
des établissements et de leurs responsables (1976-1977).

1969 - 1977

3024W192/2 
Amortissement du mobilier : correspondance.

1973

3024W194 
Relations avec le centre de calcul de l'université : questionnaires, rapports, correspondance.

1978 - 1983

Centre National de la Recherche Scientifique (CNRS).
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Contient, entre autres, des documents relatifs à des appels d'offres, des bilans d'activité, des rapports, des notes, des fiches, des
 questionnaires, de la correspondance.

3024W164 
Etudes à caractère sociologique ou économique éclairant les actions du ministère de
l'agriculture (1973-1974). Appels d'offres pour des programmes de recherche du ministère
de l'environnement et du cadre d evie (1976-1981). Création d'un réseau européen de
laboratoires (1988).

1972 - 1988

3024W165 
Création d'un réseau européen de laboratoires (1989). Mise à jour du guide des répertoires
sur la recherche en sciences sociales et humaines (1990).. Enseignement supérieurAction
Thématique de Formation "Recherche en Education" (1992).

1989 - 1992

Action Thématique Programmée (ATP) et demande d'attribution d'heures de calcul automatique.
Contient, entre autres, des documents budgétaires, des notes, de la correspondance.

3024W160 
1970 - 1972

3024W161 
1973 - 1974

3024W162 
1975 - 1976

3024W163 
1977 - 1978

Habilitation des diplômes de 3ème cycle.

3024W166 
Réforme du 3ème cycle, réflexion sur les projets : textes réglementaires, procès-verbaux du
conseil d'administration, du conseil scientifique et de la commission doctorale, comptes rendus
de réunion des DEA et DESS, avis du CNESER et des groupes d'experts de l'université et des
autres universités franciliennes (1969-1976) ; mise en place du nouveau régime : arrêtés habilitant
l'université et d'autres centres universitaires à délivrer des diplômes de 3ème cycle, décisions de
mise en oeuvre des DEA prises au conseil scientifique, circulaires, listes, règlements relatifs au
contrôle des aptitudes et des connaissances (1974-1976).

1969 - 1976

Campagnes annuelles d'habilitation et de renouvellement d'habilitation des diplômes de 3ème cycle.
Contient, entre autres, de la correspondance, des formulaires de demandes et annexes, des notifications des avis du
 conseil scientifique, des textes réglementaires, des circulaires, des listes des DEA et DESS habilités, des comptes rendus
 de réunion, des documents relatifs aux modalités de contrôle des connaissances.

3024W167 
DEA en langues et civilisations, géographie, histoire de l'art et archéologie, philosophie.

1975 - 1976

3024W168 
DEA en histoire, droit, lettres modernes et classiques.

1975 - 1976

3024W169 
DEA en psychologie, sociologie et ethnologie. DESS en sciences économiques et juridiques,
géographique, psychologie et histoire de l'art.

1975 - 1976
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3024W170 
DEA en sciences économiques, sociologie politique et économique.

1975 - 1976

3024W171 
1976 - 1978

3024W172 
1978 - 1981

3024W173 
Psychologie ; Sociologie et ethnologie ; EPS ; Lettres ; Géographie ; Histoire ; Histoire de l'art.

1980 - 1981

3024W174 
Langues ; Sciences juridiques ; Philosophie ; Sciences économiques.

1980 - 1981

3024W175 
1981 - 1983

3024W176 
1983 - 1986

3024W177 
Secteur 2 "Electronique, électrotechnique, automatique, informatique". Secteur principal
B "Sciences de la Communication". Secteur principal E "Sciences techniques des activités
physiques et sportives". Secteur principal 8A "Littérature française, littérature comparée".
Secteur principal 8B "Philosophie". Secteur principal 8C "Langues et littératures étrangères".
Secteur principal 8E "Arts". Secteur principal 8F "Linguistique".

1983 - 1986

3024W178 
Secteur principal 9 "Sciences Humaines et sociales". Secteur principal 9A "Histoire". Secteur
principal 9B "Archéologie". Secteur principal 9E "Géographie".

1985 - 1986

3024W179 
Secteur principal 9F "Psychologie". Secteur principal 9G "Sociologie".

1985 - 1986

3024W180 
Secteur principal 10A "Droit". Secteur principal 10B "Sciences politiques".

1985 - 1986

3024W181 
Secteur principal 10C "Sciences économiques". Secteur 10D "Sciences de gestion".

1985 - 1986

3024W182 
1986 - 1989

3024W183 
1989 - 1990

3024W184 
1990 - 1991

3024W185 
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Groupe d'Etude Technique (GET)  n°50 "Sciences de la vie et la santé". GET n°60 "Lettres et
langues". GET n°61 "Sciences de l'homme".

1990 - 1991

3024W186 
GET n°62 "Homme, temps, espaces sociaux".

1991

3024W187 
GET n°70 "Sciences juridiques et politiques". GET n°71 "Sciences économiques et de gestion".

1991

3024W188 
1992 - 1994

Publications de la recherche.
Concerne leur élaboration par les enseignants et leur diffusion.

3024W7 
"Etudes doctorales : DEA- doctorat - DESS" (1977-1980). "La Quinzaine" (1990-1996).

1977 - 1995

"Le Point de la recherche".
Contient des notes d'information, des textes envoyés par les formations de recherche, des exemplaires de la publication,
 des listes de diffusion, de la correspondance.

3024W2 
n°1 (juin 1972), n°2 (1972-1973), n°3 (1974-1975), n°4 (1976-1977)

1972 - 1977

3024W3 
n°5 (1977-1979), n°6 (1980-1983).

1977 - 1983

3024W4 
n°7 (1984-1986), n°8 (1992).

1984 - 1994

"Thèmes des recherches des enseignants de l'université".
Contient des questionnaires et des fiches remplis par les enseignants, des listes des travaux des enseignants, de la
 correspondance, des exemplaires de la publication, des listes de diffusion.

3024W5 
n°1 (30 avril 1967), n°2 (mai 1972), n°3 (mai 1974), n°4 (juin 1976), n°5 (1978-1979), n°6
(1993-1994).

1967 - 1994

3024W6 
Concerne les épreuves et la mise à jour des fiches par enseignant, pour le numéro 5 de la
 publication.

1994

Documentation et illustration.

3024W189 
Tracts associatifs, estudiantins et communiqués des UFR.

1981 - 1986

3024W190 
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Manifestations étudiantes contre la loi DEVAQUET : journaux "Le Monde", "Le Figaro", "Le
Matin", textes réglementaires.

1986


