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INTRODUCTION

Les archives de l'Union nationale des étudiants de France (U.N.E.F.) de
l'Université Paris-Val-de-Marne (U.P.V.M.) concernent l'U.N.E.F. dite Renouveau ou
Solidarité  étudiante,  à  distinguer  de  l'U.N.E.F.  indépendante  et  démocratique
(U.N.E.F.-I.D.).

Trois sources principales sont à l'origine du fonds : le bureau national
de l'U.N.E.F., la section U.N.E.F de l'U.P.V.M. et l'administration de l'université.

Le  classement  des  archives  émanant  de  la  section  U.N.E.F.  de
l'U.P.V.M. - également intitulée Association générale des étudiants de Paris-Val-de-
Marne (A.G.E.P.-94) - reflète à la fois l'activité syndicale, souvent à l'instigation  du
bureau national, et l'organisation par départements de l'université.

Les  archives  de  l'administration  de  l'université  représentant,  à
l'exclusion des périodiques, plus de la moitié du fonds, ont fait l'objet d'un classement
détaillé.  Leur  datation  devrait  permettre  une  ultime  confrontation  administration-
syndicat.

AVERTISSEMENT AUX LECTEURS

La communication de l'ensemble des dossiers contenus dans ce fonds est soumise à
l'autorisation préalable des déposants.

Monsieur le Président de l'U.N.E.F. Val-de-Marne
Faculté de Saint-Maur
Avenue Didier
94100 SAINT-MAUR-DES-FOSSES

(Demande écrite à déposer auprès de la Direction des Archives Départementales du
Val-de-Marne).

N.B. Les Documents incommunicables avant 120 ans sont signalés dans l'inventaire
par une pastille rouge.

=> L’UNEF Créteil n’existant plus, il est nécessaire de demander l’autorisation aux déposants :
Marc Nivet et Jean-Quentin Poindron



FONDS DU SYNDICAT DE L'UNION NATIONALE DES ETUDIANTS DE
FRANCE (U.N.E.F.)

DE L'UNIVERSITE PARIS-VAL-DE-MARNE 
(U.P.V.M.-PARIS XII)

Archives départementales du Val de Marne

Fonds 120 J

 I - BUREAU NATIONAL DE L'U.N.E.F.

120J1 Statuts 3, 4 mai      1969

120J2 Règlement intérieur    s.d.

120J3 Collectif national : rapports généraux et par secteurs

1972 - 23-24 septembre
1977   - 17-18 octobre
1978 - 14-15 janvier

- 28 mars
- 6-8 octobre
- 9-10 décembre

1979 - 10-11 mars
- 5-6 mai

1982 - 6-7 février
1983 - 12-13 février

- 8-9 septembre
1984 - 3-4 juin

- 6-7 septembre
- 29-30 septembre
- 10-11 novembre

1985
- 4-5 janvier
- 1-2 juin
- 12-13 septembre
- 26-27 octobre

1986
- 11-12 janvier
- 18-19 octobre

1972-1986

120J4 Commission service national
12 décembre 1984-mai      1986

Congrès
(Rapports, comptes rendus, projets de résolutions)

120J5 59ème congrès, 5-7 mars 1971



120J6 60ème congrès, 21-24 mars 1972

120J7 62ème congrès, 1-2 mars 1975

120J8 63ème congrès, 27-30 mai 1976

120J9 64ème congrès, s.d.

120J10 65ème congrès, 16 février 1979

120J11 66ème congrès, 25-28 avril 1980

120J12 67ème congrès, 11-14 novembre 1981

120J13 68ème congrès, 1983

120J14 69ème congrès, 28-30 avril, 1er mai 1984

120J15 70ème congrès, 1985

120J16 71ème congrès, 1-4 mai 1986

120J17 72ème congrès, 18-22 novembre 1987

120J18 73ème congrès, 11-13 novembre 1988

120J19 Correspondance, circulaires et communiqués

1973

- Déclaration de soutien du collectif national 
  au programme commun de gouvernement du 
  Parti communiste français, du Parti socialiste 
  et du Mouvement de la gauche radicale, 14 janvier

1974

- Premiers résultats partiels des élections
  universitaires, 3 décembre 

1975

- Objectifs financiers des A.G.E., 2 juin

1976

- "Un évènement : L'U.N.E.F. ou le pari étudiant",
  circulaire à l'occasion de la parution du 
  livre de René Maurice, 1er février

1977

- Création de Tétrapoly, centre de polycopie,
  7 décembre 

1978

- Circulaire : trésorerie, propagande, 9 janvier



- Bilan des rencontres avec les partis de gauche, 
  7 mars 

- "Liste des personnalités qui ont signé l'appel 
  présenté par l'U.N.E.F. en protestation à la 
  décision gouvernementale de supprimer pour la
  deuxième fois consécutive, la subvention 
  nationale de l'U.N.E.F", 20 avril

- Présentation de "Voyages et tourisme 
  universitaire", service de l'U.N.E.F., 25 mai

- "Contribution à la commission cité-U", 16 juin

- Préparation du collectif national du 6 au 8
  octobre à Saint-Etienne, 26 et 27 septembre

- Circulaire trésorerie : agenda étudiant 1979,
  28 novembre

1979

- Circulaire : organisation de la campagne
  d'adhésion, 26 mars

- Circulaire : lancer la campagne "Les étudiants
  prennent la parole", 3 avril

- Préparation du 1er mai, 18 avril

- Communiqué de presse du secteur C.A.P.E.S.-
  A.G.R.E.G., 14 mai

- Rapport de la commission de contrôle concernant
  l'exclusion d'adhérents, 22 mai

- Circulaire trésorerie, 23 mai

- Circulaire : élections à la mutuelle, 11 juin

- Circulaire : coopérative, 31 octobre

1980

- Circulaire : étudiants étrangers, 26 février

- Circulaire : "Maintenant, créer une nouvelle 
  solidarité étudiante", 3 juin

- Circulaire : "La bataille de la remise
  des cartes ", 26 juin, 3 septembre

- Motion : "Vie sauve pour Kim Dae Jung", 
  25 septembre

1981

- Guide pratique des élections universitaires 
  1981-1982, s.d.



- Circulaire étudiants étrangers : "Une victoire 
  des étudiants et de l'U.N.E.F. : le décret 
  Imbert est mort !", 20 octobre

- Communiquée commun U.N.E.F.-S.N.E.Sup. :
  "Démocratie en I.U.T. : une urgence", 
  30 novembre

- Communiqué du service de presse concernant 
  la situation polonaise, 19 décembre

1982

- Circulaires I.U.T., 22 et 23 février

- Circulaire : activités du syndicat en région 
  parisienne, 5 mars

- "Nos propositions pour la nouvelle loi 
  d'orientation", 22 avril

- Communiqué de presse concernant le projet de 
  loi gouvernemental de réforme des études 
  médicales, 18 mai

- Circulaire : envoi d'un questionnaire aux
  responsables des groupes d'étude, 30 septembre

1983

- Déclaration commune U.G.I.C.T.-U.N.E.F., 
  17 février

- Circulaire : élections au C.N.E.S.E.R., 
  12 avril

- Circulaire : point sur les services d'entraide, 
  21 septembre

- Lettre à M. Savary, ministre de l'Education 
  nationale, 14 septembre

1984

- Circulaire : orientations définies par le 
  69ème congrès, 11 mai

- Circulaire : édition du guide de l'étudiant 
  84-85, 17 mai

- Communiqué commun C.G.T.-U.N.E.F., 30 mai

- Circulaire : "Une rentrée réussie", 8 octobre

- Circulaire : élections aux conseils de 
  résidences, 15 novembre

- Circulaire : la réforme du 1er cycle pour 



  1985, 26 novembre

- Communiqué de presse concernant la 
  Coordination nationale des étudiants 
  pour la transformation des oeuvres 
  universitaires, 12 décembre

1985

- Circulaire à toutes les directions 
  parisiennes, 9 avril

- Circulaire : point sur la situation, 
  9 juillet

- Circulaire trésorerie, 29 août

- Communiqué du service de presse concernant
  la situation en Afrique du sud, 28 octobre

- Analyse du budget 1986, octobre-novembre

1986

- Circulaire : point sur quelques aspects de 
  l'activité de l'U.N.E.F., 27 janvier

- Lettre de Xavier Aknine, secrétaire national,
  concernant les débats du C.N.E.S.E.R., [février]

- Circulaire : bilan du collectif national, 6 mars

- Préparation du 71ème congrès, mars-avril

- Circulaire de trésorerie après le 71ème congrès,
  27 mai

- Circulaire études médicales, 27 mai

- Circulaire organisation, 27 mai

- Communiqué du Bureau national concernant le
  projet de loi Devaquet, 30 juin

- "Rentrée : la vérité", octobre

- Analyse du budget 1986, octobre-novembre

- Circulaire : mobilisation contre le projet de 
  loi Devaquet, 25 novembre

- Communiqué du service de presse à l'issue 
  d'une journée d'action pour le retrait du 
  projet Devaquet, 4 décembre

- Appel aux enseignants et personnalités du 
  monde du travail, 23 décembre

- Communiqué de presse : soutien aux mouvements 



  de revendication des travailleurs, 31 décembre

1987

- Appel aux étudiants de France :"Des étudiants
  défendent notre santé", mai

- Circulaire :"La question des structures, de la
  démocratie et des élus", 16 octobre

- Circulaire : convention aide sociale, 27 octobre

- Analyse du budget 88, novembre

1988

- Circulaire : attaques du gouvernement contre le 
  droit au logement, 10 février

- Circulaire : bilan des activités, 12 février

- Circulaire : secteur médecine, 18 février

- Circulaire : création d'une commission technique
  nationale, 25 février

120J20 Tracts

1971

- "5-6-7 mars, Paris, congrès de l'U.N.E.F",
  congrès du renouveau    

1972

- Appel au vote U.N.E.F.

1973

- "Fontanet doit s'expliquer", décembre

1974

- L'enseignement supérieur et la recherche en 
  péril, février

- Revendications des I.U.T., 25 février

1975

- Appel pour un rassemblement à la Mutualité,
  19 novembre

- Elections au C.R.O.U.S., 19 mars

1976

- "I.U.T. : les conditions de la rentrée 1976"



1978

- "Les jeunes en lutte pour la paix et le désarmement"

1979

- Deux ans d'actions au C.N.O.U.S., janvier

- Election à la Mutuelle nationale des étudiants 
  de France, 22 mai

- Grève nationale le 17 décembre

1980

- "Non aux magouilles, ne vous laissez pas duper", 
  dénonciation de l'activité de l'U.N.E.F.
  indépendante et démocratique, [septembre]

1981

- "Un grand espoir est né", à l'occasion de
  l'élection de François Mitterrand à la 
  Présidence de la République, [mai]

- "Etudiants étrangers 1ers acquis"

1982

- "Un 1er mai d'union pour nos revendications"

1984

- "Danger magouilles", réponse à un tract de 
  l'U.N.E.F. indépendante et démocratique 
  (pièces jointes, dont un tract du Parti 
  communiste internationaliste), mai

1985

- "Etudiants français, étudiants étrangers : 
  solidarité"

1986

- Appel au rassemblement s'opposant à la venue 
  en France de Djeun Dou Hwan, Président de la 
  Corée du Sud, avril

- Journée nationale d'action pour le droit aux 
  études, 28 mai

- "M. Devaquet :"Soyez tranquilles" ! U.N.E.F. :
  "Agissons !", juin

- "Défendons notre avenir au festival pour la paix",
  15 juin



- Manifestation contre la venue en France de 
  M. Botha, Président d'Afrique du sud,
  6 novembre 

- Grève générale dans toutes les universités, 
  27 novembre

- "Un million d'étudiants et de lycéens disent 
  non au projet Devaquet", 28 novembre

- "Ni report, ni amendement, retrait du projet
  Devaquet", appel à la grève générale et à une
  manifestation nationale, 4 décembre

- "Concrétisons la victoire", décembre

1987

- "Il est possible de gagner... En avant pour 
  la grève générale les 12 et 13 mars"

1988

- "Tous en action le 20 octobre", journée d'action
  nationale

S.d.

- "I.U.T., c'est la rentrée !", modèle de tract

- "Le C.E.L.F. vous trompe, ils ne défendent pas
  les étudiants"

- "Non au ticket de Resto-U à 4,90 F"

- Vote national pour la réforme des oeuvres
  universitaires

- Les élus U.N.E.F. font rétablir le principe des
  2/3 de la licence

- Appel à la manifestation nationale des I.U.T.

- "Des propositions pour changer l'université"

- "Victoire ! La loi sauvage et le quorum abrogés"

- "Appel pour la défense des libertés et du droit
  syndical à l'université"

- "Contre les violences policières. Pour 
  l'abrogation du décret Imbert ?"

- "Saunier veut nous faire taire, prenons la parole"

- "L'U.N.E.F. reçue par le recteur de Paris"

- "Ou va votre argent ?... Lettre ouverte de 



  Annette Duard, membre associé de la 
  Commission de contrôle de l' U.N.E.F".

- Programme de la liste Lombril pour le 
  renouveau de la mutuelle, pour sa défense et 
  sa gestion syndicale présentée par l'U.N.E.F.

- Boycott des restaurants universitaires  

- "I.U.T. Une semaine décisive, tous dans l'action !"

- Appel aux étudiants à se réunir dans les 
  comités U.N.E.F.

- "Libérez Albertini, libérez Mandela"   

- "Comment ne pas payer ton inscription"

- "Chère rentrée"

- "Réforme des universités, référendum
  national" (questionnaire)

- "Tous ensemble faire banquer Jospin"

1977-1988,
s.d.

120J21 Conférences de presse

- Communiqué commun S.N.E.Sup-U.N.E.F. 
        concernant les inscriptions en première

  année, par Didier Seban, président de
  l'U.N.E.F., 28 mai 1979

- Participation de l'U.N.E.F. au colloque
  national de la recherche et technologie,
  par Denis Dubien, 14 janvier 1985

- Bilan des inscriptions, par Régis Piquemal,
  président de l'U.N.E.F., 12 juillet 1985

- "Vérité, transparence, l'U.N.E.F. parle
  de la rentrée 85", par Régis Piquemal,
  président de l'U.N.E.F. (dossier de
  presse joint), 17 octobre 1985

- Conditions de la rentrée universitaire,
  par Patrice Leclerc, président de l'U.N.E.F.
  9 octobre 1986

- Bilan et perspectives des luttes étudiantes,
  par Marc Rossetti, 7 janvier 1987

1979-1987

120J22 Rencontres nationales, colloques

- Convention nationale des I.U.T., 16 octobre 1976



- Conférence nationale des présidents de comités,
  6-7 novembre 1976

- Rassemblement national des élus, 12 février 1978

- Rencontre nationale des responsables de comité 
  et des élus, 16-17 juin 1978

- Conférence nationale, 28-29 mai 1981

- Colloque national de la recherche et technologie,
  13 janvier 1982

- Assises nationales des élus, 19-20 mars 1982

- Colloque sur le 1er cycle, 20 juin 1983

- 2ème rencontre nationale des associations,
  27 octobre 1984

- Coordination Ile-de-France, 11 janvier 1985

- Conférence nationale des bureaux d'A.G.E.,
  26-27 octobre 1985

1976-1985

120J23 Stage national de l'U.N.E.F.

- Plans de cours : La politique universitaire du
  gouvernement

s.d.

120J24 Liste des associations d'étudiants subventionnées
pendant l'année 1974 ; commentaires de l'U.N.E.F.

24 août      1976

60J32/25 Services de l'U.N.E.F.

- Coopérative, 1979-1983, s.d.

- Emploi-logement, 1982, s.d.

- Guide de l'étudiant 1982-1983

- Imprimerie, s.d.

- Voyage-tourisme,  1976, 1978

- Centrale d'achat des étudiants et des 
  lycéens (C.A.E.L.), 1984-1985, s.d.

1979-1985,
s.d.



120J26 Adhésions

- Classement de la remise des cartes au
  29 octobre 1976

- Cartes de membre, 1976-1987

- Bulletin d'adhésion, s.d.

1976-1987,
s.d.

II. SYNDICAT U.N.E.F. DE L'UNIVERSITE PARIS-VAL-DE-
MARNE

(ASSOCIATION GENERALE DES ETUDIANTS DE PARIS XII, A.G.E.P.-94)

120J27 Statuts

1973, s.d.

120J28 Déclarations de l'Association générale des étudiants
de l'Université de Paris XII à la préfecture du
Val-de-Marne  

1973-1977, 
s.d.

120J29 Tracts, courrier syndical, comptes rendus

1972

- Formation des maîtres, 23 février

- "Pour une lutte efficace", février

1974

- Convocation à l'Assemblée générale de
  rentrée, 11 septembre

1975

- "Soisson : j'élimine, j'augmente,
  j'asphyxie !", s.d.

1976

- Appel commun à la grève S.N.E.Sup-U.N.E.F.,
  4 octobre

- Assemblée générale pour préparer les élections
  universitaires, 8 novembre



- "Le gouvernement veut supprimer le syndicat des
  étudiants : l'U.N.E.F.", novembre

1977

- Communiqué commun A.G.E.P.-94-U.D.-
  C.G.T-94, 18 janvier

- Lettre ouverte de l'intersyndicale au
  recteur de l'académie de Créteil concernant
  l'utilisation du matériel et des fonds de 
  l'U.P.V.M. par le club "Perspectives et réalités",
  4 février

- "Les nouveaux élus au conseil d'université", [mars]

1978

- "Scandale à la M.N.E.F. : les élections reportées",
  9 juin

1979

- "La bibliothèque doit être réouverte le samedi",
  [novembre]

1980

- Création d'un nouveau journal : A.G.E.P.-inform,
  28 mai

- Lettre aux membres du conseil d'université, 
  24 septembre

- "Démocratie ! Non à la loi Sauvage-Saunier",
  [octobre]

- Informations sur le C.R.O.U.S., [décembre]

1981

- "Deux ans d'activités avec les étudiants de
  l'Université Paris-Val-de-Marne. Le bilan d'un
  élu U.N.E.F.-F.R.U.F.-U.G.E.", janvier

- "A propos des élections présidentielles. Prise 
  de position intersyndicale de l'Université
  Paris XII", [mai]

- Compte rendu du mandat des élus Solidarité
  étudiante au C.R.O.U.S. de Créteil, séance
  du 23 novembre

- Elections universitaires, 7 et 15 décembre

1982



- Elections universitaires, 1er décembre

1983

- Réunions de pré-rentrée étudiantes,
  20 septembre

1984

- Comptes rendus du congrès de l'A.G.E.P., 21 avril

- "Quel fonctionnement pour nos associations ?",
  [juin]

- Bilan du mois de juin, 5 juillet

- Bilan du mois de juillet, 3 août

- Problèmes financiers de la rentrée universitaire,
  12 octobre

- Bilan, [novembre]

1985

- Réunion du bureau, 5 mars

- "Avril en chiffres"

- Accueil des étudiants aux inscriptions de
  juillet, 2 juin

- Rencontre A.G.E.P.-94-U.G.I.C.T.-C.G.T., 13 août

- Compte rendu d'assemblée générale, [28 octobre]

- Budget 1986, octobre

- Elections universitaires, 4 décembre

- Bilan d'activité, décembre

- Réunion du bureau, [10 février]

- "Le rôle des élus", [26 février]

- 13ème congrès de l'A.G.E.P., [18 avril]

- Notes ms., compte rendu de réunion, juin

- Motion proposée par les élus Solidarité
  étudiante, s.d.

1987



- "L'aide sociale et la sécurité sociale,
  parlons-en", 21 janvier

- Défense du pionicat, 21 janvier

- Information concernant la réunion du comité
  national de liaison interuniversitaire à 
  Saint-Denis, 5 février

- "L'université de Nantes se distingue encore",
  février

- Lettre des élus U.N.E.F.-F.R.U.F.-U.G.E. au
  conseil d'administration du C.R.O.U.S. de
  Créteil, 22 mai

- Invitation au 80ème anniversaire de l'U.N.E.F.,
  19 juin

- Ordre du jour du 14ème congrès de l'A.G.E.P.-94,
  21 décembre

S.d.

- Les cheminots à Paris XII

- Forum de discussion avec l'Union départementale
  C.G.T. du Val-de-Marne

- Présentation de l'A.G.E.P. : le projet, les
  moyens

- "Un questionnaire : pour quoi faire ?
  Information sur la réforme du C.R.O.U.S."

- "Ticket de R.U. à 2,45 : NON !"

- "Les étudiants et le Tiers monde, rencontre-
  débat organisée par l'A.G.E.P.-94 U.N.E.F."

- "La crise est là..."

- "Le rôle des élus"

- Notes ms., comptes rendus de réunion, projet
  de tract, brouillons

1972-1987,
s.d.

120J30 Correspondance générale

1973-1988, 
s.d.

120J31 Demandes de subvention



1975-1986, 
s.d.

120J32 Pétitions et questionnaires

- Pétitions :

- Budget 1984

- Budget 1986

- Contre la fermeture de la résidence de
  l'Institut Georges Heuyer, [juin 1986]

- "Du fric pour nos facs", [avril 1987]

- "S.O.S. A.E.S.", s.d.

- Ouverture d'un cours d'arabe, s.d.

- "Le droit aux études", s.d.

- Facultés de droit et sciences économiques,
  s.d.

- T.D. surchargés en géographie, s.d.

- Amphis surchargés en histoire et en
  géographie, s.d.

- Soutien aux étudiants de l'I.U.T., s.d.

- "Non à l'arbitraire" (notation des étudiants),
  s.d.  

- "Nous ne laisserons pas le gouvernement
  liquider la M.N.E.F.", s.d.

- Ouverture d'une 3ème chaîne au restaurant
  universitaire, s.d.

- Ouverture d'un cours de russe, s.d.

- "Pour l'augmentation du budget des oeuvres
  universitaires, s.d.

- Boycott d'un examen en sciences économiques,
  s.d.

- Subvention pédagogique, s.d.

- Questionnaires

- "Spécial enquête rentrée 84 oeuvres
  universitaires", [octobre 1984]



- "A.E.S. Améliorons nos conditions d'étude",
  s.d.

- Création d'un journal, s.d.

-"La fac aujourd'hui te convient-elle ?", 
  s.d.

- Comité U.N.E.F. "Sciences éco", s.d.

- "Voudrais-tu participer à la vie de ton
  association ?", s.d.

- "Spécial Resto-U", s.d.

1984-1987,
s.d.

120J33 Services de l'A.G.E.P.

- Coopérative

- Tracts, prospectus, 1974-1985, s.d.

- Rapports ms., 1986, s.d.

- Conventions avec des sociétés
  commerciales et l'U.P.V.M., 1978-1984

- Cambriolage de la coopérative, 
  18 décembre 1984

- Pièces comptables, 1984-1985, s.d.

- Activités culturelles

- Note sur la préparation d'un gala,
  carnets de billets pour un concert 
  de rock n'roll, s.d.

- Création d'un ciné-club, s.d.

1974-1986,
s.d.

120J34 Publications de l'A.G.E.P.

- Recherche de contrats publicitaires

- Fiches ms. de dépouillement de périodiques

- Maquettes de tracts, affiches et



  périodiques

1984-1986,
s.d.

60J/35 Adhésions

- Membres du bureau, 1973-1985, s.d.

- Membres du syndicat : listes, talons des 
  cartes, fiches d'implantation, 1983-1985, s.d.

1973-1985,
s.d.

120J36 Comptabilité

- Journaux des comptes, budgets, 1975-1985, s.d.

- Factures, 1985-1986

1975-1986,
s.d.

120J37 Section de l'U.E.R. de lettres

- Tracts

- Fiche d'implantation du syndicat,
  1983-1984

1972-1984,
s.d.

120J38 Section de l'U.E.R. de sciences

- Tracts

- Annales d'examens

- Fiche d'implantation du syndicat, 
  1983-1984

1976-1984,
s.d.

120J39 Section de la Faculté de Saint-Maur : droit,
sciences économiques, administration 
économique et sociale

- Tracts, correspondance, fiches 
  d'implantation du syndicat, cours 



  polycopié

1972-1986,
s.d.

120J40 Section de l'Institut universitaire de
technologie

- Tracts

1975-1982,
s.d.

Section de la Faculté de médecine

120J41 - Création du Comité d'action de l'Union
  nationale des étudiants de France du
  C.H.U. de Créteil

- Statuts, déclaration à la 
  Préfecture du Val-de-Marne 15 février- 
  15 mars 1971

- Tracts, correspondance, communiqués et 
  comptes rendus

1970

- "Lutte syndicale en médecine. L'organisation
  des études médicales pour l'année 70-71. Un 
  syndicat, pour quoi faire ?" [octobre]

1971

- Lettre de candidatures au doyen lors du
  renouvellement annuel des commissions,
  19 janvier

- Tracts intersyndicaux appelant à une
  riposte aux interdits du doyen, 18 mars

- Communiqué de M. Beaumont, président de
  l'U.P.V.M., concernant l'action du 18 mars, 
  19 mars

- Lettre intersyndicale des étudiants de première
  année du deuxième cycle au doyen, concernant la   
  modification du programme, 5 mai

- "Des fonctions hospitalières pour tous !
  Non au numérus clausus", 25 octobre

- Communiqué intersyndical à l'occasion du
  premier conseil de gestion de l'année

1972



- Compte rendu ms. du conseil de gestion,
  17 avril

- Demande d'entrevue au doyen, 15 octobre

- Lettre à M. Duval, président de la commission
  pédagogique du 2ème cycle, concernant la
  grève des chefs de clinique ; réponse
  de M. Duval, 15 et 26 décembre

- Grève des étudiants de 2ème cycle, s.d.

1973

- Correspondance de la préfecture du Val-de-
  Marne à l'occasion de la modification du
  bureau de l'association, 30 janvier-14 mai

- Appel à voter U.N.E.F., 5 décembre

1974

- Appel à voter U.N.E.F., 15 février

- "Etudiants de P.C.E.M. I. exigeons la
  publication de nos notes", [janvier]

- "Tous en grève, à bas le plan Fontanet !",
  28 février

- Journée nationale d'action, 12 mars

- Convocation du collectif-santé,
  13 septembre

- "Coût de frein sur les crédits !",
  [10 octobre]

- Election au conseil de la Faculté de
  médecine, 11 décembre

1975

- Circulaire aux responsables des Comité
  d'action médecine, 6 octobre

- "S'unir dans l'U.N.E.F. pour des fonctions
  hospitalières rémunérées au S.M.I.C.",
  [octobre]

- Rendez-vous des luttes à la Mutualité,
  19 novembre

1976

- "Non aux hausses, 600 francs tout de suite",



  octobre

1977

- Circulaire Pharmacie, 4 octobre

- Circulaire Médecine, 10 octobre

1978

- Communiqué de presse du bureau national
  de l'U.N.E.F. Médecine, 24 avril

1979

- Communiqué S.N.E.Sup.-U.N.E.F. concernant
  la réforme des études médicales, 15 février

- "Non à la réforme, la parole aux étudiants !",
  26 février

- Communiqué U.N.E.F.-C.G.T. de l'Hôpital
  Henri Mondor concernant la réforme des
  études médicales, 21 mars

- "Contre la réforme Veil la lutte continue !",
  [avril]

1980

- Demande de locaux auprès de la Faculté de
  médecine, 26 mars

- Compte rendu ms. de la commission santé du
  66ème congrès de l'U.N.E.F., 25-28 avril

- Circulaire Médecine concernant la réforme
  des études médicales, 14 mai

- Déclaration à la préfecture du Val-de-Marne
  du Groupe d'étude Médecine Mondor-U.N.E.F.,
  5 novembre

- "Le rôle des oeuvres dans les études médicales",
  circulaire aux responsables des Groupes d'étude
  Médecine candidats au C.R.O.U.S., 22 décembre

1981

- "Un stage infirmier en P.C.E.M.2, pour quoi
  faire ?", modèle de tract, [2 mars]

- Circulaire Médecine : point sur les 
  négociations avec le Ministère de la santé,
  14 septembre

- Lettre du professeur Jacotot à ses collègues



  concernant la composition du Conseil de gestion ;
  réponse des élus étudiants, 20 octobre, s.d.

- Note ms. concernant les élections du 15 décembre

- Circulaire Médecine : projets de contre-réforme
  et élections, 22 décembre

1982

- "Défendons le président étudiant de la
  commission hospitalière", [avril]

- Circulaire Médecine après la publication du
  projet de réforme des études médicales, 18 mai

- Lettre de demande de participation financière
  aux professeurs pour la mise en place d'un
  service polycopié, 10 novembre

- Elections au Conseil de gestion, 1er décembre

- "Une médecine à visage humain", dossier 
  concernant les études médicales, s.d.

1983

- Chronologie des négociations nationales 
  entre l'U.N.E.F. et les ministères de la 
  Santé et de l'Education sur les études 
  médicales, [septembre]

- Dossier comprenant tracts, pétition,
  référendum, article, questionnaire,
  concernant les études médicales, [octobre]

1985

- Colloque étudiants en médecine et conflit
  nucléaire, février

- Lettres au doyen concernant les gardes les
  veilles d'examen ; réponse du doyen,
  16 et 29 octobre

1986

- Elections, 15-16 janvier

- Elections du Conseil de Médecine, 28 avril

S.d.

- "Nous avons un resto-U au C.H.U.,
  qu'on l'ouvre !"

- "L'U.N.E.F., la grève, les élections"



- "Pour de meilleures conditions de vie et
  d'études : tous en lutte !"

- "Contre le concours, projet de loi de l'U.N.E.F."

- Pétition : "Avec l'U.N.E.F., exigeons que le
  resto-U. du C.H.U. Henri-Mondor soit réouvert !"

- Propositions de mesures à inclure immédiatement
  au statut de l'étudiant hospitalier

- "Projet de plate-forme Médecine : les
  moyens d'étudier pour une meilleure
  information médicale"

- "Quelques idées sur le budget de l'étudiant
  en médecine"

- "Tant qu'on a la santé"

- "Appel à tous les externes"

- Tracts concernant les élections

- Ergothérapie

- Notes ms.

1970-1986,
s.d.

120J42 Questionnaires

- D.C.E.M. 2,3,4, 1981

- Enquête du groupe santé sur le premier cycle, 
  s.d.

- Enseignement de biophysique, s.d.

- "Etudiants, classe privilégiée. Qu'en est-il ?", 
  s.d.

- P.C.E.M. 2, s.d.

- Quatre propositions de l'U.N.E.F. Cinq 
  propositions de l'U.N.E.F., s.d.

- Référendum national. Consignes pour le second 
  référendum, s.d.

- Stage étudiant hospitalier, 1981

- Pièces comptables, 1974-1982, s.d.



1974-1982,
s.d.



III. AUTRES SYNDICATS, ASSOCIATIONS ET
MOUVEMENTS ETUDIANTS

(Correspondance, tracts)

120J43 - A.E.C., 1971, s.d.

- Alliance électorale capable de Renouveau, s.d.

- Association culturelle des étudiants de
  Saint-Maur, 1972-1986, s.d.

- Association des étudiants résidants aux Bleuets, 
  1979

- Association des paralysés de France, s.d.

- Association générale des étudiants de
  l'Institut national des langues et
  civilisations orientales (U.N.E.F.), 1986

- Association générale des étudiants de
  Marseille (U.N.E.F.), s.d.

- Association générale des étudiants de
  Nanterre (U.N.E.F.), 1987, s.d.

- Association générale des étudiants de
  Paris-Nord (U.N.E.F.), s.d.

- Association générale des étudiants de
  Rouen (U.N.E.F.), 1986

- Association générale des étudiants de
  Saint-Denis (U.N.E.F.), 1986

- Association générale des étudiants de
  Tolbiac (U.N.E.F.), 1982, s.d.

- Association générale des étudiants du
  Havre (U.NE.F.), s.d.

- Association générale des étudiants 
  Guadeloupéens, 1986

- Association Médecine étudiants Paris XII
  (A.M.E.P.), 1983, s.d.

- Association pour l'accès des personnes
  handicapées à l'enseignement supérieur, 
  1983

- Association pour une université
  indépendante (A.P.U.I.), 1983, s.d.

- [Aumônerie de Paris XII], [1978]



- Avec l'I.U.P. pour la qualité et la défense
  de toutes les formations doctorales, 1985

- Avec l'I.U.T. pour plus de filières
  professionnelles, 1985

- C.N.I.C., 1987

- Centre d'initiatives culturelles des
  étudiants (U.N.E.F.), s.d.

- Change ta fac ! (U.N.E.F.), s.d.

- CLUB (3ème année en droit de l'U.P.V.M.), 
  1981, s.d.

- Collectif des étudiants libéraux de France
  (C.E.L.F.), 1981, s.d.

- Collectif interfacs de Montpellier, s.d.

- Comité d'action de la Faculté de médecine de
  Créteil (U.N.E.F.-I.D.), s.d.

- Comité d'action des lycéens de Picasso, [1986]

- Comité d'action I.U.T. Orsay, s.d.

- Comité d'action de la Pitié-Salpêtrière 
  (U.N.E.F.), 1971

- Comités de grève de la Faculté de médecine de
  Créteil, 1973-1983, s.d.

- Comités de grève étudiants, 1973, s.d.

- Comité de grève des étudiants en médecine de
  l'Université de Rennes, s.d.

- Comité de liaison national (Lutte contre le
  projet de loi Devaquet), 1986-1987

- Comité de soutien à Joseph Lévy, 1972

- Comité de soutien à la motion Veyrières, s.d.

- Comité indépendant des étudiants de lettres de
  l'U.P.V.M. (C.I.E.L.), 1982

- Comité national inter-C.H.U., 1987

- Comité U.N.E.F. de Bobigny, Bichat, Beaujour,
  [1971]

- Confédération française et démocratique du 
  travail (C.F.D.T.), 1979, 1987, s.d.

1971-1987,
s.d.



120J44 - Confédération générale du travail (C.G.T.),
  1974-1988, s.d.

- Coordination étudiante, s.d.

- Coordination parisienne des étudiants des I.U.T.
  en grève, s.d.

- Coordination des étudiants pour leur défense et
  l'information contre les saccages et les 
  injustices aux examens de 1985

- Corpo, s.d.

- Créteil association pour la réflexion sur les 
  études médicales, s.d.

- Etudiants de Bichat, Bobigny, Kremlin-Bicêtre,
  [1983]

- Etudiants de Broussais Hôtel-Dieu en grève, [1979]

- Etudiants de P.C.E.M. de l'Université de Lille,
  s.d.

- Etudiants de Saint-Antoine, Paris-Ouest, Cochin,
  Pitié, Créteil, 1975

- Etudiants en médecine de Kremlin-Bicêtre, 1987

- Etudiants en médecine en grève, 1977, s.d.

- Etudiants-surveillants sanctionnés, 1987

- Fédération des résidences universitaires de
  France (F.R.U.F.), s.d.

- Fédération nationale des étudiants en médecine-
  santé (F.N.E.M.S.), s.d.

- Etudiants indépendants de la Faculté de Saint-
  Maur, 1983

- Fédération de l'éducation nationale, s.d.

- Fédération des étudiants de Saint-Maur (F.E.S.M.),
  s.d.

- Groupe autogestion médecine (G.A.M.), 1983, s.d.

- Groupe de femmes de Mondor, s.d.

- Groupe d'information des étudiants de Créteil s.d.

- Groupes union et défense (G.U.D.), 1976, s.d.



- Intersyndicale de Paris XII, 1981, s.d.

- Liste indépendante des étudiants de deuxième 
  année de sciences économiques. Liste 
  indépendante des étudiants de deuxième et 
  troisième cycle de sciences économiques, 1980

- Mouvement d'action et de recherche critiques 
  (M.A.R.C.), 1971-1974, s.d.

- Mouvement d'action syndicale (M.A.S.), s.d.

- Mouvement indépendant des étudiants de Créteil,
  1971-1976, s.d.

- Mouvement pour un retour en avant (M.R.A.)

- Plomberie-dinguerie, s.d.

- Secours populaire français, s.d.

- Syndicat des étudiants en médecine de Paris
  (S.E.M.P.), s.d.

- Syndicat général de l'éducation nationale
  (S.G.E.N.), 1974-1981

- Syndicat national de l'enseignement
  secondaire (S.N.E.S.), 1987

- Syndicat national de l'enseignement supérieur
  (S.N.E.Sup.) de Clermont-Ferrand, 1971

- Syndicat national des instituteurs (S.N.I.), s.d.

- Union générale des étudiants d'Aix (U.N.E.F.), 1987

- U.G.E.D.-U.N.E.F. Solidarité étudiante, s.d.

- Union internationale des étudiants, 1987

- Union nationale des Comités d'action lycéens
  (U.N.C.A.L.), s.d.

- U.N.E.F. Clignancourt-Sorbonne, s.d.

- U.N.E.F. indépendante et démocratique (U.N.E.F.-I.D.),
  1972-1988, s.d.

- U.N.E.F. Paris-sciences, s.d.

- U.N.E.F. Saint-Antoine, 1974

- Union nationale des étudiants du Maroc (U.N.E.M.),
  s.d.

- Union nationale inter-universitaire (U.N.I.), 1983

- Union syndicale de la médecine, 1981



- Université au service des étudiants (U.S.D.E.), 
  1983, s.d.

- Zyndicat d'obédience bitomanique, [1975]

1971-1988,
s.d.

IV. ORGANISATIONS POLITIQUES
(Tracts)

120J45 - Alliance des étudiants révolutionnaires (A.E.R.),
  1975, s.d.

- Alliance des jeunes pour le socialisme (A.J.S.),
  1972-1974, s.d.

- Alliance marxiste révolutionnaire, s.d.

- Les Amis de la terre, s.d.

- Appel des cent, 1976

- Collectif de lutte anti-militariste (C.L.A.M.), 1972

- Comité d'action pour un centre aéré municipal à
  Saint-Maur, s.d.

- Comité de lutte des Sablières, s.d.

- Comité de soutien à la lutte révolutionnaire du
  peuple chilien, s.d.

- Comité des mathématiciens, s.d.

- Comité Larzac, s.d.

- Etudiants socialistes de Paris, s.d.

- Fédération anarchiste, 1988

- Front solidarité Indochine, 1972, s.d.

- Groupe agitation femmes (G.A.F.), s.d.

- Ligue communiste révolutionnaire, s.d.

- Mouvement anti-apartheid, 1987

- Mouvement contre le racisme et pour



  l'amitié entre les peuples (M.R.A.P.),
  1985

- Mouvement de la jeunesse communiste de 
  France, 1974, 1984

- Mouvement de la jeunesse socialiste, 1975

- Mouvement écologique, 1975

- Mouvement pour la liberté de l'avortement et
  de la contraception (M.L.A.C.), [1974]

- Nouvelle résistance populaire (N.R.P.), s.d.

- Organisation communiste, Gauche ouvrière et
  populaire, [1977]

- Organisation communiste internationaliste 
  (O.C.I.), 1974, s.d.

- Parti communiste des ouvriers de France
  (P.C.O.F.). Union des jeunes anti-fascistes 
  et anti-impérialistes (U.J.A.F.A.I.), 1986

- Parti communiste français (P.C.F.), 
  1972-1987, s.d.

- Parti communiste international, 1976, s.d.

- Parti socialiste, 1976

- Parti socialiste unifié (P.S.U.), 1975,
  1977, s.d.

- Révolution !, [1972], s.d.

- S.O.S. racisme, [1989]

- Secours rouge, s.d.

- Union des étudiants communistes (U.E.C.),
  1974-1976, s.d.

1972-1989,
s.d.

V. UNIVERSITE PARIS-VAL-DE-MARNE 
(U.P.V.M.-PARIS XII)

120J46 Statuts de l'université



- 29 juin 1972

- 28 janvier 1974

- 26 novembre 1981

- Document de travail,  18 juin 1985

- 27 juin 1985

- 21 octobre 1985

- 14 novembre 1985

- Modifications statutaires à opérer, [1977]

- Errata, s.d.

- Correspondance du ministère de l'Education
  nationale concernant les statuts, 5 mars-
  13 juin 1985

- Règlement intérieur de l'université, s.d.

1972-1985,
s.d.

120J47 Conseil d'administration
Voir aussi : 1981 W

- Règlement intérieur, s.d.

- Séances :

1979

- 3 avril 

1983

- Réunion du bureau, 4 février 

1986

- 8 janvier 

- Assemblée composée des conseils
    d'administration, conseil scientifique,
    conseil des études et de la vie

  universitaire, 28 janvier 1986

- 19 février 

- 5 mars 

- 10 avril



- 15 mai

- 5 juin

- 25 juin

- 16 octobre

- 18 décembre

1987

- 11 mars 

- 6 avril 

- 25 juin

1988

- 2 mars 

1979-1988

Bureau de la Présidence

- Ordre du jour de la réunion du 20 mai 1986

120J48 Conseil de l'université

- Lettre du Président Beaumont aux membres du
  conseil, 4 janvier 1972

- Allocution d'un candidat à la présidence de
  l'université, [1975]

- Séances :

1987

- 16 mars 

- 15 juin 

- 24 novembre 

1979

- 22 novembre 

1980



- 21 février 

- 19 mars 

- [mai]

- 26 juin 

- 16 septembre 
  (correspondance jointe entre M. Guillou,
  Président de l'U.P.V.M. et M. Germa, 
  Président du Conseil Général du Val-de-
  Marne, s.d., 18 septembre 1980)

- 24 septembre 

- 2 octobre 

- 27 novembre 

- 4 décembre 

1981

- 5 février 
  (déclaration d'intention de M. Guillou,
  son élection à la présidence)

- 5 février 

- 19 novembre 

120J49 1982

- Candidatures extérieures au conseil
  de l'université, janvier-mars

- 10 mars

- 19 mars

- 15 avril

- 22 avril (arrêté joint, 11 mai)

- 12 mai 

- 3 juin 

- 23 juin 

- 16 septembre 

- 14 octobre 

1983



- 24 février

- 24 mars 

- 1er décembre

1984

- 25 janvier 

- 7 février 

- 24 février 

- 29 février 

- 29 mars 

- 14 juin

- 28 juin 

- 8 novembre 

- 13 décembre 

1985

- 24 janvier 

- 7 mars 

- 28 mars 

- 24 avril 

- 19 juin 

- 21 octobre 

1972-1985

120J50 Conseil des études et de la vie universitaire
(C.E.V.U.)
Voir aussi : 1981 W

- Séances :

1986

- 9 janvier

- 18 février 



- 4 mars 

- 18 mars

- 3 juin 

- 23 octobre 

- 3 novembre 

- 6 février 

1987

- 20 octobre 

- 12 novembre 

1986-1987 

120J51 Conseil scientifique

- Statuts [1977]

- Plan quadriennal de développement de la
  recherche [1984]

- Schéma directeur de la recherche à 
  l'Université Paris-Val-de-Marne, s.d.

- Séances :

1986

- 9 janvier 

- 18 février 

- 14 avril 

- 26 mai 

- 7 juillet 

1987

- 12 octobre

1977-1987,
s.d.

120J52 Commission chargée d'étudier la situation des agents
vacataires A.T.O.S.

- Procès-verbal de réunion, 22 avril 1974



120J53 Commission de la culture

- Liste des membres, s.d.

120J54 Commission électorale

- Demande d'annulation de l'élection au conseil 
  d'université des représentants de l'U.E.R. de 
  sciences économiques, 26 novembre 1980

- Décision de la commission de contrôle des
  opérations électorales, 2 décembre 1980

- Ordre du jour de réunion, 15 novembre 1985

1980-1985

120J55 Commission des moyens

- Rapport du président de la commission des 
  moyens sur les comptes financiers de la 
  formation continue (années 1974-1976)

- Envoi, par le canal du service du courrier
  de l'université, de lettres ne concernant
  pas le service public (lettres, rapport, 
  compte rendu de réunion), 8 février-13 juin
  1977

- Réunion, 23 novembre 1977

- Réunion, 16 mai 1984

- Ordre du jour de réunion, 5 novembre 1984

- Ordre du jour de réunion, 14 juin 1985

- Ordre du jour de réunion, 16 octobre 1985

1974-1985

120J56 Commission de pédagogie

- Ordre du jour de réunion, 8 février 1979

- Liste des membres de la commission, 
  [1er décembre 1983],

- Ordre du jour et rapport de séance, 2 mai 1984

- Procès-verbal de séance, 30 octobre 1984

1979-1984

120J57 Commission des personnels



- Projet de règlement de la commission

- Règlement de la commission

s.d.

120J58 Commission du plan

- Premier rapport de la commission   

décembre 
  1971

120J59 Commission des statuts

- Composition de la commission, 26 juin 1980

- Ordre du jour et lettre concernant une
  réunion, 7 juillet 1980

- Calendrier des réunions, 10 juillet 1980

- Ordre du jour de séance, 15 septembre 1980

- Ordre du jour de séance, 27 novembre 1980

- Compte rendu de séance, 22 juin 1984

- Compte rendu de séance, 4 octobre 1984

- Ordre du jour de réunion, 18 octobre, 
  8 novembre, 22 novembre 1984   

- Compte rendu de séance, 18 octobre 1984

- Ordre du jour de réunion, 5 novembre 1984

- Compte rendu de séance, 22 novembre 1984

- Compte rendu de séance, 6 décembre 1984

- Compte rendu de séance, 3 janvier 1985

- Ordre du jour de réunions, 1er et 15 février
  1985

- Compte rendu de séance, 6 février 1985

- Compte rendu de séance, 15 février 1985

- Ordre du jour de séance, 26 mars 1985

- Ordre du jour de séance, 14 juin 1985

- Lettre de G. Toupance, administrateur
  provisoire de l'université, 11 juin 1985

- Lettre du groupe chargé de préparer une
  première rédaction des statuts de 



  l'université, 11 juin 1985

- Ordre du jour de séance, 17 juin 1985

- Convocation de séance, 25 juin 1985

- Compte rendu de séance, 14 octobre 1985

1980-1985

120J60 Service commun d'accueil, d'information, d'orientation
et d'insertion professionnelle des étudiants

- Projet de statuts, 30 avril 1986

Service culture presse documentation

- Manifestations culturelles, publication
  d'U.P.V.M.-Informations

Service de la formation continue

- Projet de création d'un diplôme universitaire
  de thérapeutique pyschomotrice, 28 mai 1979

- Attribution d'un crédit destiné à la mise en
  place d'une formation de techniciens en
  énergie solaire, 2 janvier 1980

- "Les délais de paiement des cours
  complémentaires en formation continue", par
  M. Serres, responsable du service des
  rémunérations sur budget université, [1986]

Service informatique

- Proposition de programme d'amélioration et de
  développement, [1987]

Service social des personnels

- Rapport de fonctionnement, décembre 1987

Service vie du personnel

- Programme, s.d.

1979-1987,
s.d.



120J61 Scolarité

- Inscriptions

- Notice d'instructions 1983-1984

- Effectifs des étudiants,  1960-1987

- Origines géographiques des étudiants des
  premières inscriptions à l'U.P.V.M., 1977

- Attestations de scolarité, 1977-1986

- Lettres du ministère de l'Education
  nationale concernant les droits de

   scolarité, 23 juin 1982 et 6 juin 1986

- Exonération des droits d'inscription,
  1983-1986

- Enseignement

- Présentation des enseignements doctoraux
  de l'U.P.V.M., s.d.

- Emploi du temps et répartition des heures 
  de l'U.P.V.M., s.d.

- Habilitations, 1980-1986, s.d.

- Contrôles des connaissances, 1987, s.d.

- Livret de l'U.P.V.M., 1986

1960-1987,
s.d.

120J62 Elections
(Correspondance, bulletins de vote, dépôt des
listes, résultats des élections)

1971-1987

120J63 Accords interuniversitaires et conventions
de l'U.P.V.M. 

- Bilan du service des relations 
  internationales 1982-1985, 
  4 février 1986

- ALLEMAGNE :



- Modification de convention avec 
  l'université de Kassel, 29 juin 1984

- ANGLETERRE :

- Accord avec la Royal Postgraduate
  Medical School de l'université de
  Londres, s.d.

- CANADA :

- Accord avec l'Institut des civilisations
  comparées affilié à l'Académie 
  internationale des sciences de l'homme
  du Canada, 17 février 1977

- Projet de convention avec l'université 
  de Laval,  24 avril 1986

- Programme d'échanges d'étudiants avec 
  les universités du Québec, 28 février 
  1984  

- REPUBLIQUE POPULAIRE DU CONGO :

- Accord interuniversitaire avec 
  l'université Marien Ngouabi de 
  Brazzaville, s.d.

- COTE D'IVOIRE :

- Projet d'accord de coopération avec 
  l'Institut national supérieur de
  l'enseignement technique, 17 novembre 1986

- Projet d'accord avec l'Institut de 
  littérature et d'esthétique Négro
  africaines (I.L.E.N.A.), s.d.

- Projet d'accord avec l'Université nationale
  de Côte d'Ivoire, s.d.

- ETATS-UNIS :

- Accord d'échange d'enseignants et 
  chercheurs avec l'université d'Arizona,
  17 mars 1981

- Elargissement d'un accord existant avec
  l'université de Tucson-Arizona, 4 juin 
  1984

- Accord d'échange d'enseignants et
  chercheurs avec l'université du Kansas,



  5 octobre 1987

- Projet de convention avec l'université
  de la Nouvelle Orléans, 4 juin 1984

- FRANCE :

- Adhésion à l'Association Bernard Grégory,
  [1985]

- Convention avec l'Association Jeunes
  entreprises études et projets, s.d.

- Convention avec l'Association sociale et
  culturelle des personnels et étudiants de
  l'université (A.S.C.P.E.U.), s.d.

- Convention avec le Centre de formation des
  personnels communaux, 4 octobre 1977

- Convention avec le Centre national de la
  recherche scientifique, [1984]

- Convention avec l'Ecole normale du Val-de-Marne,
  1984

- Contrat entre l'Etat et la Région Ile-de-France,
  1984

- Convention avec le secrétariat d'Etat aux
  universités pour faciliter la création d'une
  cellule des relations internationales, s.d.

- Convention avec le secrétariat d'Etat aux
  universités pour faciliter le développement
  des relations universitaires avec les
  [départements] d'enseignement d'Afrique noire
  francophone, s.d.

- Convention avec l'université Inter-âges de
  Créteil, s.d.

- Convention avec l'université de Paris I,
  22 janvier 1981

- Convention avec l'Université Pierre et Marie
  Curie (Paris 6), 7 mai 1979

- Accord de collaboration avec l'université 
  Paris 7, s.d.

- GUINEE :

- Projet d'accord avec l'université de Conakry,
  17 novembre 1987



- IRAK  :

- Accord  de 
coopération avec l'université

  de Bagdad, 5 mars 1981

- LIBAN :

- Projet de convention avec la Fondation
  Hariri, 1er novembre 1985

- MADAGASCAR :

- Projet d'accord avec l'Ecole normale
  d'Antananarivo, 24 avril 1986

- MALI :

- Projet d'accord de coopération avec
  l'Ecole nationale d'ingénieurs de Bamako,
  s.d.

- Projet de convention avec le ministère
  des Transports et Travaux publics du Mali,
  17 septembre 1984

- NIGER :

- Projet de convention avec l'Institut 
  national de la recherche agronomique du
  Niger, 4 juin 1984

- POLOGNE :

- Projet d'accord de coopération avec
  l'université de Varsovie, 12 mars 1985

- SENEGAL

- Accord scientifique avec l'université
  Cheik Anta Diop de Dakar, s.d.

- TCHAD

- Accord inter-universitaire avec
  l'université du Tchad, s.d.

- YOUGOSLAVIE

- Projet de coopération avec l'université



  de Belgrade, 24 avril 1986

- Projet de convention avec l'Université
  de Belgrade, s.d.

- Modèles de conventions, s.d.

- Listes de conventions, s.d.

1977-1987,
s.d.

120J64 Attribution des salles

- Correspondance, arrêtés

1974-1986

120J65 Comité local des prêts d'honneur

- Convocations aux sessions du comité :

- 1982

- 18 novembre 1983

- 29 novembre 1984

- 26 mars 1985

- 29 novembre 1985

1982-1985

120J66 Section disciplinaire de l'université

- Jugements à l'encontre de candidats au
  baccalauréat, 15-23 novembre 1982

- Incidents pendant un examen, 2 octobre-
  11 décembre 1985

1982-1985

120J67 Association sportive de l'U.P.V.M.

- Présentation des activités, s.d.



120J68 Bibliothèque

- Statuts, 15 juin 1977

- Election de personnalités extérieures et 
  budget (lettres, répartition des crédits, 
  réunion du conseil de la bibliothèque), 
  20 février 1979-28 février 1980

- Subventions de la bibliothèque, 27 janvier
  1983-17 juin 1985

- Liste du matériel à proposer aux Domaines,
  26 avril 1985

- Note du Conseil des études et de la vie
  universitaire concernant la bibliothèque
  universitaire, 3 juin 1986

- Rapport de la sous-commission bibliothèque
  et organismes de documentation, s.d.

- Notes ms., s.d.

1977-1986,
s.d.

120J69 Dossier concernant la situation de l'U.P.V.M.

1976-1981

120J70 Réponse au questionnaire sur la loi d'orientation
des formations supérieures, 14 mai 1982

120J71 - Dossier sur le projet de loi sur l'enseignement 
  supérieur, 1983

- Compte rendu de Franck Métras au sujet de la
  réforme du premier cycle, 22 février 1984

1983-1984

120J72 Extension de l'université

- Note relative à la sécurité des bâtiments
  du centre de Saint-Maur, à l'abandon du
  projet d'achèvement du centre de Créteil
  et au lotissement par la S.E.M.A.E.C. des
  terrains du complexe universitaire, 
  [janvier 1981]

- Lettre du Président de l'U.P.V.M. à M. Lalanne,
  préfet du Val-de-Marne, 12 mars 1981 (7 pièces 



  annexes, 4 décembre 1975-4 mars 1981)

- Lettre du Président de l'U.P.V.M. au 
  ministre de l'Education nationale, 20 août
  1981 (8 pièces annexes, 25 novembre 1975-
  20 février 1980)

- Lettre du Président de l'U.P.V.M. aux membres
  du conseil de l'U.E.R. de sciences économiques,
  25 novembre 1981

- Correspondance entre M. Vivien, député du 
  Val-de-Marne, et M. Savary, ministre de
  l'Education nationale, 10 et 11 février 1982

- Correspondance entre M. Rouquet, député du
  Val-de-Marne, et M. Savary, ministre de 
  l'Education nationale, 10 et 22 février 1982

- Extension de l'université et création d'un
  terrain de sports, 12 mai 1982 (plans joints)

- Note de synthèse concernant l'extension des
  locaux universitaires, septembre 1982

- Mémoire de la présidence de l'université
  concernant l'extension des locaux universitaires,
  [octobre 1982]

- 2 lettres de M. Payan, Directeur général 
  des enseignements supérieurs et de la 
  recherche à Mme Lafon-Augé, Présidente 
  de l'U.P.V.M., 18 novembre et 23 décembre 
  1982

- Eléments de réponse au tableau envoyé le
  18 novembre 1982  

- Demande de remplacement de locaux en 
  préfabriqués. Cabinet de la Présidente de
  l'U.P.V.M., janvier 1984

- Note sur l'extension de l'université,
  5 octobre 1984

1975-1984

120J73 Conférence des présidents d'universités

- Discours de M. Raymond Barre, Premier 
  ministre, au déjeuner de la conférence 
  des présidents d'universités, 18 septembre 
  1980

- Document de travail sur le rapport 
  Quermonne, décembre 1981



- Document de travail sur la loi d'orientation,
  décembre 1981

- Note sur la situation financière des 
  universités consécutive à l'intégration 
  du personnel hors-statut, [1981]

1980-1981

120J74 Colloque Missions nouvelles pour les universités, 
Lyon, 3-5 mai 1982

120J75 Insertion professionnelle et suivi des étudiants

- Réunion d'un groupe de travail,
     24 avril 1986

120J76 Promouvoir les activités de recherche et de relations
avec les industries (P.A.R.R.I.V.A.L.)

- Conventions de l'association P.A.R.R.I.V.A.L.
  avec l'U.P.V.M. (1984), s.d.

- Réseau interuniversitaire de formateurs (R.I.F.F.)
  Voir : Institut universitaire de formation des
         travailleurs sociaux

1984, s.d.

120J77 Projet de création de la Mission de coordination et de
développement des actions en faveur des collectivités
locales (M.U.C.O.L.), s.d.

120J78 Comité français d'évaluation de la coopération universitaire
avec le Brésil

- Correspondance,  14 avril 1982, s.d.

120J79 Travaux d'intérêt général, 1984-1986

120J80 Mutuelles

- Mutuelle de l'enseignement public, s.d.

- Mutuelle nationale des étudiants de France 
  (M.N.E.F.), s.d.



- Société mutualiste des étudiants de la région
  parisienne (S.M.E.R.E.P.), 1972

1972, s.d.

120J81 Correspondance générale

1972-1986

120J82 Ministère de l'Education nationale

- Appel d'offres pour la constitution de magistères,
  15 mars 1985

- Arrêté relatif au diplôme d'études universitaires
  générales, 18 mai 1982

- Avant-projet de loi sur l'enseignement 
  supérieur, 6 janvier 1983

- Commission loi d'orientation des formations 
  supérieures, 12 mars 1982

- Compte rendu résumé de la communication de
  M. Devaquet, ministre de la Recherche et 
  des enseignements supérieurs, relative à la 
  loi sur l'enseignement supérieur. Conférence 
  des présidents d'université, 12 juin 1986

- Conférence de presse de M. Monory, ministre 
  de l'Education nationale, 14 avril 1986

- Décret relatif à la composition des collèges
  électoraux (projet), s.d.

- Discours de M. Chevènement, ministre de 
  l'Education nationale, à la conférence
  des présidents d'université, 27 septembre
  1984

- Discours prononcé par M. Savary, ministre
  de l'Education nationale, à l'occasion du débat 
  sur le projet de loi relatif à l'enseignement 
  supérieur au Sénat, 26 octobre 1983

- Elaboration des statuts des universités et
  I.N.P., 18 janvier 1985

- Enseignement supérieur et recherche, s.d.

- Intervention de Mme Catala, secrétaire 
  d'Etat auprès du ministre de l'Education 
  nationale chargée de la formation 
  professionnelle, s.d.



- Méthode de répartition entre les universités
  des crédits ouverts aux chapitres 36.11, 
  66.70 et 66.71 du budget pour 1982-1983

- Mise en place de la réforme du premier cycle,
  30 juillet 1984

- Note méthodologique sur l'activité pédagogique
  des universités, 10 mai 1976

- Préparation d'une nouvelle loi relative aux
  enseignements supérieurs, 18 octobre 1982

- Régime de contrôle des aptitudes et des
  connaissances en 2ème cycle à compter de
  l'année universitaire 1984-1985, 30 juillet 1984

1976-1986,
s.d.

120J83 Budget de l'université

- Situation des réserves à la clôture de l'exercice 
  1976

- Compte financier de l'exercice 1979

- Budget 1980

- Budget 1981

- Budget 1982

- Budget 1983

- Budget 1984

- Budget 1985

- Budget 1986-1987

1976-1987

DEPARTEMENTS DE L'UNIVERSITE

120J84 Unité d'enseignement et de recherche de lettres et
de sciences humaines

- Statuts, 1981, s.d.

- Commission des statuts et de pédagogie,
  14, 28 février 1985



- Conseil, 1974-1986

- Commission de pédagogie, 1983-1984

- Contrôle des connaissances, 1980-1987

- Projets, demandes d'habilitation et modalités du
  contrôle des connaissances

- Aménagement

- Centre d'études et de recherches sur
    les civilisations, langues et littératures

  d'expression française (C.E.R.C.L.E.F.)

- Centre interdisciplinaire d'études
  canadiennes (C.I.D.E.C.)

- Statuts

- Connaissance de l'enseignement

- D.E.U.G. interdiciplinaire sur les
  Espaces de vie (D.I.E.V.)

- Français, langue étrangère

- Géographie

- Hébreu moderne

- Histoire

- Langues étrangères appliquées (anglais, 
  allemand)

- Langues non dominantes

- Langues vivantes étrangères, mention 
  allemand

- Langues vivantes étrangères, mention
   anglais

- Latin

- Lettres modernes
- Linguistique
- Littérature et art (préparation
  aux métiers de la culture)

- Pédagogie audio-visuelle

- Philosophie

- Sciences de l'homme

1974-1987, 
s.d.



120J85 Unité d'enseignement et de recherche de sciences.
Unité de formation et de recherche de sciences et
technologie

- Statuts, 1985, 1986, s.d.

- Conseil de l'U.E.R. de sciences

- Règlement intérieur, s.d.

- Séances :

1977

- 3 mars

- 14 mars 

- 18 mai 

- 9 juin 

- 29 juin 

- 9 octobre 

- 12 octobre 

- 20 octobre 

- 10 novembre 

- 21 décembre 

1978

- 12 janvier 

- 9 mars 

- Commission de pédagogie

- Séances :

1977

- 25 mars 

- 22 avril 

- 25 avril 

- 10 juin 



1980

- 5 novembre

- Organisation des enseignements, contrôle des 
  connaissances et demandes d'habilitation

- Projet de 1er cycle scientifique,
  22 décembre 1983

- Contrôles des connaissances 1984-1985

- Organisation des enseignements et
  contrôle des connaissances, modifications
  apportées en 1985-1986

- Accès aux enseignements scientifiques

- Activités physiques et sportives

- Analyses biologiques et biochimiques

- Année d'orientation biologique et
  médicale (A.O.B.M)

- Biologie animale

- Biologie cellulaire

- Certificat complémentaire d'accès à la
  maîtrise des sciences et techniques
  (génie biologique) (C.C.A.M.S.T.)

- Energétique

- Génie bio-industriel

- Génie biologique et biochimique

- Génie biologique et médical (correspondance
  entre Mme Saunier-Seité, ministre des
  Universités, M. Poher, président du Sénat et
  M. Guillou, président de l'U.P.V.M.,
  24 juillet-26 août 1980)

- Génie médical-instrumentation

- Génie sanitaire de l'environnement

- Industries alimentaires

- Physique et chimie appliquées à la biologie
  et l'environnement

- Productions animales et végétales en régions
  chaudes



- Sciences à finalité biologique, médicale
  et écologique

- Statuts

- Sciences de la nature et de la vie

1972-1987

120J86 Unité d'enseignement et de recherche de sciences
économiques et de gestion. Unité de formation et de
recherche de sciences économiques et de gestion

- Statuts, 1977-[1980]

- Conseil de l'U.E.R.

- Séances :

1979

- 28 novembre 

1980

- 22 septembre

1984

- 18 octobre 

1985

- 18 mars 

- 28 octobre 

1986

- 30 janvier

- 26 septembre



- Commission électorale

- Séances :

1981

- 10 décembre

- 17 décembre

- 25 décembre

1982

- 21 janvier

- 26 janvier

- 2 février

- 16 novembre

- Organisation des enseignements, contrôle des 
  connaissances et demandes d'habilitation

- Organisation des enseignements, s.d.

- Bilan des enseignements et besoins en heures
  complémentaires, s.d.

- Horaires des cours magistraux, 1987

- Contrôle des connaissances, 1977-1987

- Enseignements :

- Comptabilité et contrôle, fiscalité et
  droit des sociétés

- Diplôme d'étude et de réalisation des
  systèmes d'information

- Dynamique économique

- Projet d'une école universitaire 
  d'économie et de gestion

- Institut de gestion du Val-de-Marne

- Institut de l'U.E.R. de sciences
  économiques et de gestion



- Economie de la répartition

- Economie publique

- Etude et stratégie

- Gestion

- Gestion des activités physiques, sportives
  et de loisirs

- Ingénièrie économique et financière

- Maîtrise des sciences de gestion (M.S.G.)

- Marketing

- Méthodes informatiques appliquées à la 
  gestion (M.I.A.G.)

- Méthodes quantitatives préparatoires à
  l'étude des sciences économiques et de 
  gestion

- Métiers de la comptabilité

- Personnel d'encadrement comptable

- Sciences économiques

- Réponse des professeurs de l'U.E.R. de
  sciences économiques à Madame la 
  présidente de l'université, 1983

1977-1988,
s.d.

120J87 Faculté de droit et science politique de Saint-Maur

- Statuts, 1981, s.d.

- Questionnaire sur la loi d'orientation des 
  formations supérieures. Réponse au 
  questionnaire, s.d.

- Commission électorale, 10 décembre 1981

- Sous-commission d'hygiène et de sécurité, 
  8 novembre 1973

- Attribution des locaux syndicaux, 18 avril 1986



- Enseignements et contrôles de connaissances,
  1982-1987

- Enseignements :

- Administration publique

- Administration territoriale

- Anglais juridique

- Carrières judiciaires

- Droit

- Droit des affaires

- Droit de l'entreprise

- Droit économique et des affaires

- Droit notarial

- Sciences juridiques, économiques et
  sociales

1973-1987, 
s.d.

120J88 Institut d'urbanisme de Paris (I.U.P.)

- Statuts, 1973

- Réflexions pour un projet d'achèvement de
  l'université Paris-Val-de-Marne, 28 mai 1984

- Organisation de l'enseignement et du contrôle
  des connaissances, 1978-1988

- Demandes d'habilitation :

- Gestion et exploitation des transports
  publics

- Transports

- Urbanisme et aménagement

1973-1988



120J89 Institut universitaire de technologie (I.U.T.)

- Statuts, 1986, s.d.

- Statuts du service commun du centre
  d'Evry, [1982]

- Projet de développement, s.d.

- Assemblée générale des enseignants,
  20 septembre 1976

- Enseignements et contrôle des
  connaissances :

- Biologie appliquée

- Contrôles physicochimiques industriels

- Génie électrique

- Génie mécanique et productique

- Gestion de la formation et des
  ressources humaines

- Management de la qualité

- Mesures physiques

- Robotique et production automatisée

- Techniques de commercialisation

- Transport logistique

- Vente de produits et services industriels

- Vente et commercialisation

- 2 plaquettes de présentation de l'I.U.T.

1976-1987,
s.d.

120J90 Autres départements, instituts, U.E.R. et U.F.R.

- Administration économique et sociale (A.E.S.),
  1980-1987

- Administration économique, publique et 
  sociale (A.E.P.S.), 1981-1986



- Année de préparation à l'enseignement
  supérieur (A.P.E.S.), s.d.

- Anthropologie et communication sociales, 
  1986

- Anthropologie sociale, 1984

- Communication-éducation-réadaptation-
  mouvement et société, s.d.

- Communication et insertion dans la société
  (C.I.S.), s.d.

- Education permanente :
- Comptabilité
- Documentation et communication, 1984
- Technicien d'applications micro-
  informatiques, 1984

- Formation des maîtres, 1984, 1985

- Institut universitaire de formation des
  travailleurs sociaux (I.U.F.T.S.), 1982

- Recherches et réalisations de pédagogie
  audiovisuelle, 1977-1978

- Rééducation et communication, 1983-1984

1977-1987,
s.d.

Faculté de médecine

120J91 - Statuts

- Statuts de l'U.E.R. de médecine de
  Créteil, 1980, 1981, s.d.

- Statuts de l'U.F.R. de médecine de
  Créteil, s.d.

- Projet de statut du Centre
  d'expérimentation animale et de

   recherches chirurgicales, s.d.

- Statuts des enseignants non 
  universitaires, s.d.

1980-1981,
s.d.



120J92 Conseil de faculté

Séances :

1974

- Réunions du Bureau, 6 septembre 
        et 2 octobre 

1980

- 8 septembre 

- 19 décembre 

1981

- 6 mars 

- 24 avril 

- 17 juin 

- 28 septembre 

1982

- 22 janvier 

- 2 février 

- 15 février 

- 5 mars 

- 26 mars 

- 7 mai 

- 25 juin 

- 8 octobre 

- 3 décembre 

1983

- 4 novembre 



- Liste de membres du conseil, s.d.

1974-1983,
s.d.

120J93 - Réunions de l'éxécutif

1982

- 10 mars

- 17 mars

- 7 avril 

- 5 mai

- Conseil de gestion

- Communiqué de l'ensemble des délégués 
  étudiants représentant les différentes
  tendances syndicales à l'occasion du 
  premier conseil de gestion de l'année
  1971-1972

- Séances :

1972

- 24 janvier 

- 17 avril 

- 30 mai 

- 6 décembre 

1974

- 18 janvier 

- 25 janvier 

- 1er février 

- 5 juin 

- 11 octobre 



1975

- 27 janvier 

- 3 octobre 

1976

- 29 novembre

- 10 décembre

1977

- 18 janvier

- 22 février

- 22 juin

- 27 octobre

- 2 novembre

1978

- 20 février

- 13 mars

- 9 juin

- 20 novembre

- 1er décembre

1979

- 26 février

- 19 mars

- 30 mars

- 25 juin

- 8 octobre

- 19 décembre



1980

- 7 février

- 22 février

- 29 février

- 8 septembre

- 3 octobre

- 19 décembre

1981

- 6 mars

1982

- 7 mai

- 17 septembre

- Compte rendu d'activité des conseils de
   gestion, janvier 1977-janvier 1982

- Liste de membres du conseil de gestion, s.d.

- Texte d'orientation dans la perspective des 
  élections au conseil de gestion de la faculté
  de médecine, s.d.

1971-1982, 
s.d.

120J95 - Conseil de l'unité

- Réunion, 14 décembre 1970

120J96 - Conseil scientifique

- Projet de statuts, s.d.

- "Rappport sur la politique de recherche
  scientifique à la faculté de médecine
  de Créteil", juin

1982, s.d.



120J97 - Règlement intérieur commun à toutes les commissions

1970

120J98 - Commission de pédagogie

- Séances :

1971

- 29 janvier

1972

- 9 février

- 6 mars

- 14 avril

- 29 mai

- 27 novembre

1973

- 8 mai

1974

- 25 janvier

- 11 mars

- 14 mars

- 21 mars

- 19 avril

- 13 mai

1975

- 18 février

- 22 avril



- 22 mai

- 13 juin

- 4 novembre

1976

- 10 mai

- 14 juin

- 22 novembre

1977

- 18 janvier

- 17 février

- 31 mars

- 20 avril

- 23 avril

- 31 mai, 1er juin

- 14 juin

- 19 octobre

1978

- 14 mars

- 5 mai

- 2 juin

- 26 octobre

- 13 novembre

- 14 novembre

- 14 décembre



1979

- 25 janvier

- 23 mars

1980

- 3 mars

- 14 mai

- 27 juin

1981

- 30 janvier

- janvier

- 12 février

- 6 juillet

1982

- 22 avril

- 18 mai

- 24 juin

- Liste de membres de la commission de pédagogie, s.d.

- Projet de constitution d'une commission pédagogique
  technique de l'année d'orientation biologique et
  médicale de l'Université Paris-Val-de-Marne, s.d.

1971-1982,
s.d.

120J99 Commission hospitalière

Séances :

1971

- 8 mars 



- 3 mai (enquête jointe)

1972

- 14 février

- 13 mars

- Lettre du 28 mars

- 15 mai

- 5 octobre

1973

- 19 mars

- 26 mars

1974

- 27 mai

1977

- 25 mai

- 20 juin

- 24 octobre

1978

- 9 janvier

- 21 mars

- 16 mai

- 13 juin

- 19 octobre

1979

- 9 janvier



- 17 janvier
1980

- 27 mars

- 24 avril

1982

- 17 mars

- 3 avril

- 8 avril

- 17 décembre

- Rapport sur les activités de la commission 
  hospitalière au cours des trois années écoulées,
  par M. Julien, s.d.

1971-1982,
s.d.

120J100 - Commission recherche

- Séance du 31 mai 1978

- Rapport de la commission recherche sur 
  l'orientation et les objectifs de la
  recherche, s.d.

1978, s.d.

120J101 - Commission financière et des locaux

- Séances :

1972

- 11 janvier

- 20 mars

- 27 mai



1974

- 28 janvier

- 28 février

- 14 mai

- 9 octobre

1975

- 21 janvier

- 23 juin

- 23 septembre

1976

- 21 octobre

1977

- 21 février

- 20 octobre

1978

- 6 mars

1980

- 28 février

- 2 juin

- Rapport sur l'activité de la commission 
  financière et des locaux au cours des trois
  années écoulées, 1979

1972-1979



120J102 - Commission électorale

Séances :

1972

- 7 décembre 

1976

- 18 décembre 

1978

- 5 janvier

1979

- 4 janvier 

- 3 décembre 

- 19 décembre 

1980

- 17 janvier 

- 24 janvier 

- 1er février 

- 23 avril 

- 24 octobre 

1982

- 2 décembre 

120J103 - Commission socio-culturelle

- Conférence-débat "Politique pénale et système 
  pénitenciaire", 29 février 1972



Séances :

1972

- 4 mai 

- 20 mars

- 9 mai

1975

- 10 avril (questionnaire joint)

- 15 mai

1977

- 7 mars

- 18 octobre

1978

- 10 mai

- 31 mai

- Note d'information adressée aux chargés
  d'enseignement, 8 juin

- 3 novembre

- 20 décembre

1979

- 8 mai

- 15 mai

- 13 juin

- 1er octobre

- 30 octobre

- 4 décembre



- 17 décembre

1980

- 13 mai

1981

- 23 janvier

1982

- Informations rentrée

1972-1982

120J104 - Commissions de la formation continue

- Liste des membres,  s.d.

120J105 - Commission de liaison faculté-bibliothèque

- Compte rendu de réunion, 3 mars 1983

- Lettre du conservateur de la bibliothèque,
   Mlle Dussert, au président de l'A.L.U.,

  10 mars 1983

- Convention type entre une bibliothèque et
  la bibliothèque universitaire, s.d.

1987, s.d.

120J106 - Sous-commission de sécurité

Séances :

- 29 mai 1980

- 12 février 1981



120J107 Budget

- Budget de l'exercice 1972

- Proposition de répartition des crédits
  ouverts au budget 1975

- Proposition de répartition du budget
  1976

1977

- Proposition de budget

- Enquête sur le matériel de travaux
  pratiques à renouveler à la 

   faculté de médecine

1979

- Proposition de budget

1980

- Proposition de budget

1972-1980

120J108 Répartition des locaux à finalité sociale et
culturelle, syndicale et politique, religieuse
et philosophique

- Convocation à la réunion des délégués 
  syndicaux étudiants du 15 mai 1972

- Arrêté, 5 mars 1975

- Proposition de répartition des locaux à
  finalité syndicale et politique,
  philosophique et religieuse, sociale et
  culturelle. Conseil d'université,
  15 juin 1977

1972-1977

120J109 Organisation des études et contrôle des
connaissances



1970

- Contrôle des connaissances en 2ème année du 
  1er cycle examen de biophysique

- Projet de feuille de stage hospitalier

1971

- Calendrier des examens du second cycle
  "2ème session"

1972

- Projet d'or ganisation du 2ème cycle des
  études médicales

1973

- Contrôle des connaissances

- Tableau des résultats aux examens

1974

- Projet de répartition des enseignements
  magistraux de P.C.E.M. I

- Etudiants admis à s'inscrire en P.C.E.M. II

- Organisation des études et contrôles des
  connaissances en année d'orientation 
  biologique et médicale (A.O.B.M.)

- Organigramme du certificat coordonné
  d'endocrinologie

- Certificat coordonné de maladies infectieuses
  et de dermatologie

- Organigramme du certificat coordonné de 
  néphrologie-urologie

- Organigramme de propédeutique

- Modalités du contrôle des connaissances

- 2ème année du 1er cycle



- 1ère et 2ème partie du 2ème cycle

- Année de pré-exercice

1975

- Organigramme, 2ème année du 1er cycle,
  6 octobre au 20 décembre

- Résultats des contrôles de connaissances
  de l'année 1975-1976

1976

- Modalités du contrôle des connaissances 
  de la 2ème partie du 2ème cycle

1977

- Modalités générales d'organisation des études

- Objectifs pratiques des stages hospitaliers

- Modalités générales du contrôle des
   connaissances

- Organisation et contrôle des connaissances
  de l'année d'orientation biologique et
  médicale

1978

- Modalités générales d'organisation des études

- Proposition de rectification aux modalités
  générales d'organisation des études

- Modalités générales du contrôle des
  connaissances

- Proposition de rectificatif aux modalités
   générales du contrôle de connaissances

- Organisation et contrôle des connaissances de
  l'année d'orientation biologique et médicale

- Liste des certificats optionnels

- Projet de stages



- Calendrier des certificats coordonnés

- Certificat d'ophtalmo-O.R.L.-stomato ;
  mesures transitoires

1979

- Modalités générales d'organisation des
  études

- Modalités générales du contrôle des
  connaissances

1980

- Modalités générales d'organisation des
  études

- Modalités générales du contrôle des
  connaissances

- Organisation de l'enseignement d'anatomie

- Organisation du certificat d'anesthésie

- Diplôme d'université de médecine de
  catastrophe

1981

- Modalités générales d'organisation des
  études et du contrôle des connaissances

- Organisation du P.C.E.M.

1982

- Organisation du diplôme de nutrition
  comparée

1983

- Modalités générales d'organisation des
  études et du contrôle des connaissances

1984

- Modalités générales d'organisation des
  études et du contrôle des connaissances



1985

- Modalités générales d'organisation des
  études et du contrôle des connaissances

1970-1985

120J110 - Statuts des départements, arrêtés et demandes
  de créations de diplômes

- Statuts type des départements

- Biologie du médicament

- Biologie et médecine des sports

- Biologie humaine

- Biomécanique de l'appareil locomoteur et 
  kinésiologie

- Cardiologie congénitale et pédiatrique

- Cytologie clinique

- Echocardiographie

- Echographie en obstétrique, gynécologie et
  sénologie

- Effets biologiques des radiations ionisantes
  et radiopathologie

- Enseignement et docimologie

- Ergothérapie

- Formation du généraliste

- Gérontologie

- Gynécologie médicale, contraception et 
  sexologie

- Haute administration de la médecine du sport
  et des activités physiques

- Hémodynamique non invasive

- Histoire et philosophie de la médecine



- Médecine de montagne

- Médecine du travail et de pathologie de
  l'environnement

- Médecine de service mobile d'urgence et de
  réanimation (S.M.U.R.)

- Médicament (Enseignement et recherche sur le)

- Mission de coordination et de développement des
  actions de santé publique (M.U.S.A.P.)

- Neuro-radiologie

- Nutrition

- Pédagogie

- Pédiatrie

- Pharmacologie clinique

- Physiopathologie et thérapeutique neurologique

- Podologie sportive

- Psychologie médicale

- Radioanalyse

- Relation médecin-malade

- Santé communautaire

- Santé mentale

- Santé publique

- Stomatologie médicale

- Tronc commun de formation aux professions 
  de santé

1977-1988

120J111 Elections
Voir aussi : 120J62

- Lettre du candidat à la présidence de la
  faculté J.L. Beaumont aux délégués élus
  au conseil de gestion, 14 décembre 1970



- Lettre du doyen Rapin aux formations
  étudiantes concernant les élections au
  conseil de gestion du 11 décembre 1974

- Arrêté concernant les élections au conseil
  de gestion et au conseil scientifique,
  11 avril 1986

- Déclaration de J.L. Portos, candidat au
  décanat de la faculté de médecine, s.d.

1970-1986,
s.d.

120J112 - Correspondance générale

1973-1986, 
s.d.

120J113 - Annuaire téléphonique de la faculté de médecine, s.d.

- Liste des cliniques et laboratoires d'analyse du
  Val-de-Marne, s.d.

s.d.

120J114 - Rapports et comptes rendus

- Annexe du résultat de l'enquête sur les stages
  de D.C.E.M. 2, s.d.

- Compte rendu de mission concernant l'année
  de pré-exercice, par le professeur B. Weil, s.d.

- Compte rendu de mission concernant le
  stage interne, par le professeur Revuz, s.d.

- L'Etudiant hospitalier : son rôle - sa
   formation médicale, s.d.

- Intervention de M. Seroussi concernant 
  l'année P.C.E.M. 1, s.d.

- Intervention de M. Serroussi concernant 
  l'enseignement de sciences fondamentales,
  1977, s.d.



- Note introductive au débat sur les problèmes
  de recherche, s.d.

- Objectifs institutionnels de la faculté de
  médecine de Créteil, s.d.

- Pour une intégration complète des stages-
  certificats du 2ème cycle, par le Dr 
  A.T. Lachand, s.d.

- Propositions concernant les études médicales,
  5 mai 1983

- Rapport au doyen de la faculté de médecine
  de Créteil sur la réforme de l'enseignement
  de la thérapeutique, avril 1979

- Rapport d'activité du département de formation
  spécifique du généraliste, par le Dr F. Mignon,
  1977

- Rapport demandé par le ministère de l'Education
  nationale sur la formation des étudiants en
  médecine et la réforme des études médicales,
  92 p., 1981

- Rapport sur l'activité du département de santé
  publique de la faculté de médecine de Créteil,
  par le professeur Jean-Pierre Bader, s.d.

- Rapport sur l'état de la bibliothèque, 
  1er décembre 1978

- Rapport sur les étudiants salariés de la 
  faculté de médecine de Créteil, par
  A. Lejeune, avril 1978

- Rapport sur les inégalités de conditions de
  préparation du concours d'internat existant
  entre les C.H.U. Necker et Pitié d'une part,
  et le C.H.U. de Créteil d'autre part, par le
  Dr Y. Chestier, s.d.

- Réformes des études médicales et de 
  l'internat, 1er septembre 1981

- Validation des stages hospitaliers, par le
  professeur Cattan, s.d.

1977-1983,
s.d.



120J115 - Décrets, notes ministérielles et projets de loi

- Décret relatif aux fonctions hospitalières
  des étudiants en médecine, 8 octobre 1970

- Note ministérielle concernant le recrutement
  des internes, 30 mars 1972

- Note de l'Assistance publique concernant
  l'exercice du droit de grève des étudiants
  hospitaliers, 28 avril 1977

- Note ministérielle de présentation de la
  réforme des études médicales, 11 mai 1982

- Présentation de la charte de la santé, 
  conférence de presse de Jack Ralite, 
  ministre de la Santé, s.d.

- Avant-projet de la loi concernant le
  3ème cycle des études médicales, s.d.

- Décret fixant le statut des étudiants 
  hospitaliers, s.d.

1970-1982,
s.d.

120J116 Hôpital Henri Mondor

- Note de service concernant la signature des
  étudiants hospitaliers, 31 janvier 1973

- Situation financière de l'établissement au
  30 juin 1985

1973-1985

120J117 Association de liaison universitaire (A.L.U.)

- Bilan du ciné-club, 1976-1979

- Compte rendu de l'assemblée générale,
  27 février 1979

- Bilan d'activité de 1983 à 1985

1973-1985



120J118 Centre de préparation aux examens et concours de
l'enseignement supérieur (C.E.P.E.S.)

- Prospectus

s.d.

120J119 Livret de la Faculté de médecine de Créteil

1971

VI. OEUVRES UNIVERSITAIRES

120J120 Centre national des oeuvres universitaires et
scolaires (C.N.O.U.S.)

- Tableaux statistiques, 1973-1980

- Lettre des syndicats C.G.T., C.F.D.T. et F.O. au
  directeur du C.N.O.U.S., 18 décembre 1979

- Lettres de M. Savary, ministre de l'Education
  nationale, à M. Dannaud, président du C.N.O.U.S,
  30 septembre, 12 novembre 1981

- Barème d'attribution des bourses, 1983-1984

- Décret du ministère de l'Education nationale, s.d.

- Elections, 1979-1981, s.d.

1973-1984,
s.d.

Centre régional des oeuvres universitaires et 
scolaires (C.R.O.U.S.)

30J3/121 - Conseil d'administration

- Règlement du conseil d'administration,
     15 décembre 1975



- Séances :

1976

- 1er juillet

1978

- 17 mai

- 7 novembre

- 13 décembre

1979

- 3 avril

- 5 octobre

- 14 décembre

1980

- 25 mars

- 6 mai

- 9 octobre

- 19 décembre

1981

- 16 mars

- 11 juin

- 23 novembre

- 17 décembre

1982

- 25 juin



1983

- 12 janvier 

- 26 janvier

- 31 janvier

1975-1983

120J122 - Commission d'admission en résidence

Séances :

- 23 mai 1979

- 4 mai 1981

- 13 mai 1982

120J123 - Election au conseil d'administration 
1979-1982,
s.d.

120J124 - Conventions du C.R.O.U.S. de Créteil

- Centre régional des oeuvres universitaires 
  et scolaires de Paris, 1981

- Compagnie française d'investissements
    immobiliers, 1981

- Etablissement public d'aménagement de la 
  ville nouvelle d'Orsay, 1979

- L.E.P. d'application de l'E.N.N.A. Paris-Nord, 
  1981

- Organisation pour le tourisme universitaire, 
  1981

- Société Support et espace, s.d.

- Projet de charte des jumelages avec le 
  Studenwerk de Constance, 1976

- Université de Paris-Saint-Denis, 1981

- Commune de Villetaneuse, s.d.



- Correspondance (dont des pétitions et des notes ms.),
  1980-1984, s.d.

- Décret du premier ministre relatif aux Centres
  régionaux des oeuvres universitaires et scolaires,
  25 novembre 1985

- Budgets, tarifs, 1977-1983, s.d.

- "Proposition de l'U.N.E.F. pour une transformation des
  oeuvres universitaires et scolaires", janvier 1985

1976-1985,
s.d.

- Correspondance (dont des pétitions et 
  des notes ms.), 1980-1984, s.d.

- Décret du Premier ministre relatif aux Centres 
  régionaux des oeuvres universitaires et scolaires, 
  25 novembre 1985

- Budget, tarifs, 1977-1983, s.d.

- "Proposition de l'U.N.E.F. pour une transformation
  des oeuvres universitaires et scolaires",
  janvier 1985

1976-1985,
s.d.

 VII. PERIODIQUES ET COUPURES DE PRESSE

120J125 - A.E.C.-M.A.R.C.

- Sans n°, [1973]

120J126 - A.G.E.O.-U.N.E.F.-inform

- N° 15, [1981]

120J127 - A.G.E.P.-P.XII U.N.E.F.-inform

  Puis :

- A.G.E.P. 94-U.N.E.F.-inform
  
- n° Spécial étudiants étrangers, [1980]





- N° 9, 10 décembre 1986 (incomplet)

- N° 14, 13 janvier 1987

120J136 - Bulletin de liaison aux adhérents de l'A.G.E.P. 94

- N° 4, février [1977]

- N° 5, 23 avril 1977

120J137 - Bulletin de liaison des élus, organe de l'U.N.E.F.

- N° 1, février 1980

- N° 2, mars 1980

- N° 5, [septembre 1980]

- N° 6, [octobre 1980]

- N° 9, [mars 1981]

- N° 10, [avril 1981] (incomplet)

- N° 14, [juin 1981]

- N° 16, [septembre 1981]

- Sans n°, [novembre 1981]

- N° 19, s.d.

- Supplément au n° 19, s.d.

- N° 20, s.d.

- Dossier du B.L.E. "spécial élus", [1981]

- N° 21, s.d.

- Supplément à U.N.E.F.-inform n° 24, janvier 1982

- N° 22, s.d.

- Dossier du B.L.E. spécial I.U.T., [février 1982]

- N° 23, [mars 1982]

- Dossier du B.L.E. Assises nationales, mars 1982

- Dossier du B.L.E. Assises médecine, mars 1982

- N° 25, s.d.

- Dossier du B.L.E. spécial élu, [1982]



- N° 26, s.d.

- N° 27, s.d.

- N° 28, s.d.

- Supplément au n° 30

- Sans n°, [mars 1983]

- N° 33, octobre 1983

- N° 34, novembre 1983

- Supplément au n° 34, novembre 1983

- N° 35, novembre 1983

- N° 36, décembre 1983

- N° 38, mars 1984

- N° 40, juin 1984

- N° 41, janvier 1985

- N° 43, [1986]

- N° 49, s.d.

- N° 1, mai 1987

- Sans n°, s.d.

120J138 - Bulletin désarmement/Desarmament bulletin

- N° 4, 1986

- N° 5, 1986

- N° 1, 1987

- N° 2, 1987

- N° 3, 1987

120J139 - Bulletin du secteur trésorerie, organe de l'U.N.E.F.

- N° 1, mai 1987

120J140 - Bulletin Europe/European bulletin, publié par le secrétariat de    
  l'Union internationale des étudiants

- N° 2, 1986



- N° 3, 1986

- N° 6, 1986

- N° 1, 1987

- N° 2, 1987

- N° 3, 1987

- N° 4, 1987

- N° 5, 1987

- N° 6, 1987

120J141 - Bulletin groupe femmes

- N° 2, s.d.

120J142 - Le C.A., journal du Comité d'action médecine Créteil

- Sans n°, s.d.

120J143 - C.A.E.L.-infos, journal des sociétaires de la centrale d'achat des 
  étudiants et des lycéens

- N° 1, s.d.

- Supplément à U.N.E.F.-inform, n° 34, s.d.

- Supplément à U.N.E.F.-inform, n° 37, décembre 1984

- N° 3, février 1985

120J144 - Cahiers de l'éducation nationale

- N° 18, octobre 1983

- N° 29, novembre 1984

120J145 - Campus, journal édité par l'U.N.E.F.

- N° 1, novembre 1977

- N° 2, [décembre 1977]

- N° 3, 2ème trimestre 1978

- N° 4, 4ème trimestre 1978

- Supplément à Campus n° 4, janvier 1979



120J146 - Le Caneton déchainé, quotidien satirique de la campagne 
  électorale publié par l'U.N.E.F.

- N° 2, s.d.

120J147 - Cités-U, journal de la F.R.U.F.

- N° 5, janvier 1977

- Sans n°, s.d.

120J148 - Le Combat syndicaliste, journal de la C.N.T.

- N° 76, février 1988

- N° 77, mars 1988

- N° 78, avril 1988

120J149 - Le complot continue !!!..., bulletin de la Ligue communiste de  
              Paris XII

- Supplément à Rouge n° 151, s.d.

120J150 - Contact, bulletin de l'U.G.I.C.T.-94

- N° 4, 2ème trimestre 1985

120J151 - Correspondance armée-nation, édité par le Parti communiste 

  français

- N° 47, septembre-octobre 1985

120J152 - Courrier aux élus, bulletin de l'U.N.E.F.

- N° 1, 31 mars 1978

120J153 - Courrier de l'U.I.E. (Union internationale des étudiants)

- N° 3, 1986

- N° 2, 1987

120J154 - Courrier de la commission départementale U.G.I.C.T. du Val-de- 
  Marne

- N° 6, mars 1985

- N° 7, juin 1985



- N° 8, septembre 1985

- N° 9, décembre 1985

- N° 11, avril 1986

120J155 - Le Courrier du C.H.U.

- Sans n°, octobre 1984

120J156 - Courrier hebdomadaire des militants, publication de l'U.G.I.C.T.

- N° 136, 19 novembre 1985

120J157 - DE, revue de l'Union internationale des étudiants

- N° 3, 1986

- N° 4, 1986

- N° 2, 1987

120J158 - La Défense, mensuel du Secours populaire français

- N° 625, janvier 1978

120J159 - Défense des intérêts des étudiants, bulletin U.N.E.F. de l'U.E.R. de 
  lettres de Créteil

- N° 1, février 1972

120J160 - Democratization of education and student rights, publié par le  
  secrétariat de l'Union internationale des étudiants

- N° 3, 1986

- N° 5, 1987

120J161 - L'Echo des amphis, journal de l'Association Droit-éco-A.E.S. de 
  Paris XII

- N° 1, [avril 1984]

120J162 - L'Echo des amphis, journal de l'Association générale des étudiants 
  de Paris XII-Val-de-Marne (A.G.E.P.-94)

- N° 0, [avril 1984] (maquette)

- N° 1, [janvier 1985] (maquette)



- N° 3, s.d. (maquette incomplète)

- N° 4, s.d.

- N° 5, [juin 1985] (maquette)

- N° 6, septembre-octobre 1985

- N° 7 [novembre 1985]

- N° 8, [décembre 1985]

- N° 9, s.d.

- N° 10, avril 1986

- N° 11, [avril 1986]

- N° 12, [avril 1986]

- N° 13, [juin 1986]

- N° 14, s.d.

- N° 15 "Spécial rentrée", [septembre 1986]

- N° 16, [octobre 1986]

- N° 17, [novembre 1986] (maquette)

120J163 - L'Echo des amphis, journal d'étudiants du Mans

- N° 2, janvier 1986

120J164 - Les Echos, le quotidien de l'économie

- N° 15082, 29 février 1988

120J165 - Les "Eco" du droit, bulletin de l'U.N.I.-Saint-Maur

- N° 2, avril 1985

120J166 - En avant, journal de l'Union des étudiants communistes

- N° 2, s.d.

120J167 - En direct, courrier de l'U.G.I.C.T.

- N° 17, mai 1988



120J168 - L'Etudiant

- Catalogue des publications, s.d.

120J169 - Etudiants de France, journal de l'U.N.E.F.-I.D.

- Supplément au n° 4, novembre 1971

- Sans n°, [novembre 1975]
- Sans n°, [novembre 1975]

- N° 25, mai 1976

- Sans n°, 3ème trimestre 1976

- Sans n°, 3ème trimestre 1976

- Sans n°, décembre 1980

- N° 12, 22 octobre 1981

- N° 13, novembre 1981

- N° 14, novembre 1981

- N° 16, décembre 1981

- N° 21, juin-juillet 1982

- N° 25, avril 1983

- N° 36, novembre 1983

- N° 43, 14 mars 1984

- N° 74, juin 1986

120J170 - Etudiants du monde, revue de l'Union internationale des étudiants

- Vol. 40, n° 7, 1986

- Vol. 40, n,° 11, 1986

- Vol. 41, n° 1, 1987

- Vol. 41, n° 4, 1987

- Vol. 41, n° 9/10, 1987

- Vol. 42, n° 8, 1988



- Vol. 42, n° 3, 1988

120J171 - Etudiants impact, journal de l'Association générale des étudiants
  de Lyon (A.G.E.L.-U.N.E.F.)

- N° 1, février 1986

120J172 - Expression, journal de l'Association des étudiants
  U.N.E.F. de l'I.U.T. de Saint-Denis.

- Sans n° [1982]

120J173 - Fac-Totum, journal de l'A.G.E.P.-94

- Sans n°, avril 1975

120J174 - Faculté limitée, édité par l'A.G.E.P.-94

- N° 1, [décembre 1987]

120J175 - Faire face, journal des handicapés moteurs et des parents  
  d'enfants handicapés moteurs

- N° 269, mai 1972

120J176 - Flash, bulletin de l'U.G.I.C.T.-94

- N° 1, s.d.

- N° 2, s.d.

- N° 3, 18 octobre 1985

120J177 - France U.R.S.S.-Val-de-Marne

- N° 25, février 1986

- N° 27, septembre 1986

120J178 - Gavroche, publication de l'U.N.E.F.

- Supplément à U.N.E.F.-inform n° 25, n° 1

- Supplément à U.N.E.F.-inform n° 30, septembre 1930

- [N° 30, 1983]

- Sans n°, [février 1985]

- Sans n°, [juin 1985]



- Sans n°, [juin 1985]

- Supplément à U.N.E.F.-inform n° 52, [juillet 1986]

- Sans n°, [octobre 1986]

- Sans n°, novembre 1987

120J179 - La Gazette, bulletin du congrès de Provence de l'U.N.E.F.

- N° 3, [1984]

120J180 - La Gazette hebdo, Nanterre persévère

- N° 12, 5 mars 1987

- N° 14, 18 mars 1987

120J181 - Globule rouge, bulletin du comité Rouge C.H.U. Créteil et de la  
  cellule Créteil de la Ligue communiste

- N° 1, 30 janvier 1972

120J182 - Histoire d'en parler, journal de l'Association des étudiants en  
  histoire de   

l'U.P.V.M.

- N° 4, [février 1987]

120J183 - Info chou, journal du C.H.U.

- N° 4, juin-septembre 1981

- N° 7, décembre 1981

- N° 8, février-mars 1982

120J184 - Informations ouvrières, organe central du Parti communiste  
  internationaliste

- Supplément au n° 1156, 30 avril 1984

120J185 - Informations rapides, publication du ministère de l'Education  
  nationale

- "L'orientation des étudiants", n° spécial, janvier 1974

120J186 - Initiative, bulletin de l'Union générale des étudiants de Montpellier 
  U.G.E.M.-U.N.E.F.



- Supplément à U.N.E.F.-inform, n° 12, avril 1980

120J187 - Jeune cinéma théâtre, revue culturelle de l'Union internationale  
  des étudiants

- N° 3, 1986

120J188 - Le journal de l'A.G.E. santé

- Supplément à U.N.E.F.-inform n° 49 [1986]

120J189 - Le Journal du congrès

- Supplément à U.N.E.F.-inform n° 49 [1986]

- Supplément à U.N.E.F.-inform n° 49 [avril 1986]

- Supplément à U.N.E.F.-inform n° 50, n° 3, [1986] 

- Supplément à U.N.E.F.-inform n° 50, n° 4, [1986]

- Supplément à U.N.E.F.-inform n° 50, n° 5,[1986]

- Supplément à U.N.E.F.-inform n° 50, [1986]

120J190 - Le Jurisgaffeur, journal d'étudiants en droit de l'U.P.V.M.

- N° 22, octobre 1977

120J191 - Langues 'O squatt

- N° 1, [1986]

120J192 - La Lettre d'Arguments, bulletin des Communistes démocratiques

- N° 15, s.d.

120J193 - Lettre d'information - colloque national : recherche et technologie

- N° 1, septembre 1981

120J194 - La Lettre de l'A.E.R., bulletin de l'Alliance des jeunes pour le 
  socialisme

- N° 1, s.d.

120J195 - La Lettre des étudiants, publication de l'A.G.E.L.-U.N.E.F.

- Sans n°, [1988]



120J196 - Lettre du bureau national, publication de l'U.N.E.F.

- Sans n°, [novembre 1986]

- N° 10, [décembre 1987]

120J197 - Lettre mensuelle des étudiants de la Corpo Saint-Maur

- N° 1, janvier 1978

- N° 2, mars [1978]

120J198 - Lille U., bulletin de l'A.G.E.L.-U.N.E.F.

- N° 36, 3ème trimestre 1972

120J199 - Luttes étudiantes, journal du Collectif national d'initiative et de 
  liaison

- Supplément à Situation n° 19, [1975]

120J200 - Luttes sciences, journal de Paris-sciences U.N.E.F.

- N° 7, décembre 1971

120J201 - Luttes syndicales en médecine, bulletin de l'U.N.E.F. Renouveau

- N° 3, s.d.

- N° 4, s.d.

- Sans n°, s.d.

120J202 - La Marmite, journal de l'Union des grandes écoles

- Supplément n° 20, janvier 1981

- Supplément n° 20, janvier 1981

- Supplément n° 30, [1985]

- Sans n°, [1987]

120J203 - La Mutu, journal de la Mutuelle nationale des étudiants de France

- N° 22, décembre 1985



120J204 - Le Nouveau campus, journal publié par l'U.N.E.F.

- N° 1, supplément à U.N.E.F.-inform n° 21, s.d.

- N° 2, novembre 1981

- N° 3, janvier 1982

- Supplément à U.N.E.F.-inform n° 26, novembre 1982

- Supplément à U.N.E.F.-inform n° 27, avril 1983

- Supplément à U.N.E.F.-inform n° 28, mai 1983

- N° 31, septembre 1983

- N° 32, novembre 1983

- N° 33, décembre 1983

- Supplément à U.N.E.F.-inform n° 34, [avril 1984]

- Supplément à U.N.E.F.-inform n° 36 [1984]

- Supplément à U.N.E.F.-inform n° 49, s.d.

- Supplément à U.N.E.F.-inform n° 52, [1986]

- Supplément à U.N.E.F.-inform n° 54, [mars 1987]

- Supplément à U.N.E.F.-inform n° 58, novembre 1987

- Supplément à U.N.E.F.-inform n° 59, mars 1988

120J205 - Nouvelles-U.P. 1, bulletin du groupe d'étude U.N.E.F. d'U.P. 1

- Sans n°., s.d.

120J206 - Option F.N.E.F., journal de la Fédération nationale des étudiants 
  de France

- n° 49, mai-juin 1880

120J207 - P.X. info, journal de l'Association générale des étudiants de 
  Nanterre U.N.E.F.

- Sans n°, [mars 1984]

- Sans n°, [janvier 1985]



120J208 - P.C.E.M.-inform, édité par l'U.N.E.F.

- Sans n°, [octobre 1971]

120J209 - Paris 1 Panthéon-Sorbonne

- N° 19, mai-juin 1987

120J210 - Paris 3 toi mon toit, journal de l'U.N.E.F.

- N° 1, s.d.

120J211 - Paris XII, journal édité par les enseignants et les étudiants de 
  l'Université Paris XII

- Sans n°, novembre 1975

120J212 - Paris rouge, feuille des étudiants de la Ligue communiste 
  révolutionnaire

- Sans n°, s.d.

120J213 - Paris-Val-de-Marne université

- N° 3, 15 janvier 1975

120J214 - Pas d'panique, bulletin intérieur de l'U.N.E.F. Saint-Maur-Créteil

- Sans n°, mars 1975

120J215 - Pique-touche, journal des étudiants en médecine de Paris

- N° 1, décembre 1984

120J216 - Pour votre avenir, pour l'avenir de la France

- Supplément au Bulletin de propagande et d'information, 
  n° 7, octobre 1970

120J217 - Pravda, organe du Comité central du P.C.U.S.



- N° 7, 7 janvier 1986

120J218 - Renouveau syndical, publication de l'U.N.E.F.

- Sans n°, s.d.

120J219 - La Rose du lac, bulletin du Mouvement de la jeunesse socialiste 
  de Créteil

- Sans n°, s.d.

120J220 - La Rose entre les dents, bulletin du Mouvement de la jeunesse 
  socialiste de Paris XII

- N° 4, mai 1986

120J221 - Rouge, bulletin de la Ligue communiste révolutionnaire

- Supplément à Rouge n° 235, s.d.

- Sans n°, s.d.

120J222 - Le S.N.E.S.U.P., bulletin du Syndicat national de l'enseignement 
  supérieur-F.E.N.

- U.N.E.F.-S.N.E.S.U.P., supplément n° 76, février 1977

- Supplément au n° 28, 5 avril 1984

120J223 - Saint-Maur-inform, bulletin édité par l'U.N.E.F.

- Sans n° [décembre 1979]

120J224 - La Santé en bataille, présentée par l'U.N.E.F. santé

- Sans n°, 1er trimestre 1973

120J225 - Situation, journal du Mouvement d'action et de recherche critiques

- N° 13, avril 1974



120J226 - Solidarité étudiante, bulletin d'information des groupes d'étude 
  U.N.E.F.

- Sans n°, [1981]

- Sans n°, [novembre 1982]

- Sans n°, [décembre 1984]

- Sans n°, s.d.

- Sans n°, s.d.

- Spécial P.C.E.M. 1, s.d. (dont une maquette)

120J227 - Solidarité plus forte, journal du Secours populaire français

- N° 111, février 1986

120J228 - Sport bulletin, publication de l'Union internationale des étudiants

- Vol. 30, n° 5, 1986

- Vol. 30, n° 6, 1986

- Vol. 31, n° 1, 1987

120J229 - Le Stétho libéré

  Puis :

- Le Stétho, jour nal des 
étudiants en médecine U.N.E.F. de Reims

- N° 1, 25 avril 1980

- Sans n°, décembre 1981-janvier 1982

120J230 - Titre, mensuel de l'association sciences-U.G.E.P.-U.N.E.F.

120J231 - U.N.E.F.-inform, bulletin d'informations syndicales

- N° 2, 12-26 septembre 1976

- Sans n°, [octobre 1977]

- Sans n°,[juin 1978]

- Sans n° [novembre 1978]



- N° 5, [janvier 1979]

- N° 6, [janvier 1979]

- N° 7, [février 1979]

- Sans n°, 18 février 1979

- N° 11, février-mars 1980

- N° 12, avril 1980

- N° 13, mai 1980

- Supplément au n° 13 [mai 1980]

- N° 15, décembre 1980

- N° 17, février 1981

- N° spécial congrès, [mai 1981]

- N° 19, mai 1981

- N° 22, [1981]

- N° 23, [1981]

- N° 25, s.d.

- N° 28, s.d.

- N° 31, s.d.

- N° 32, [mars 1984]

- N° 33, avril 1984

- Supplément au n° 34, avril 1984

- [Supplément n° 34 bis], s.d.

- N° 35, mai 1984

- Supplément au n° 35, mai 1984

- Supplément au n° 35, mai 1984 

- N° 36, juin 1984

- N° 36, s.d.

- Supplément au n° 36, s.d.

- N° 37, novembre 1984

- N° 42, mai 1985



- N° 43, juin 1985

- N° 44, septembre 1985

- N° 45, octobre 1985

- N° 46, octobre 1985 (extrait)

- N° 47, novembre 1985 (extrait)

- N° 48, février 1986

- Supplément au n° 48, mars 1986

- Supplément au n° 48, mars 1986 

- N° 49, mars 1986

- N° 50, avril 1986

- Supplément au n° 50, [mai 1985]

- N° 51, mai-juin 1986

- N° 52, octobre 1986

- N° 53, octobre 1986

- N° 54, décembre 1986

- N° 57, octobre-novembre 1987

- N° 58, novembre 1987

- Sans n°, s.d.

- Sans n°, s.d.

120J232 - U.N.E.F. informations

- N° 1, 6 septembre 1971

- N° 3, 13 septembre 1971

- N° 4, 23 septembre 1971

120J233 - U.N.E.F. renouveau

- N° spécial de "Lille U"., s.d.

- N° spécial de "Lille U"., s.d.

120J234 - L'U.S., l'Université syndicaliste - classique, moderne, technique -     



  S.N.E.S-F.E.N.

- N° 89, 7 septembre 1984

120J235 - L'Universitaire, magazine de l'U.P.V.M.

- N° 1, novembre 1976

120J236 - Université-express

- N° 26, juillet 1975

120J237 - Coupures de presse (dont plusieurs revues de
  presse)

1973-
1987,

s.d.

VIII. BROCHURES

120J238 - Agir ensemble pour l'université,
  publication de l'A.G.E.P.-94

                                              10 décembre
                                              1986

120J239 - Elections universitaires 1970, publication de
  l'Institut national de recherche et de 
  documentation pédagogiques

1970

120J240 - Enseignement supérieur et recherche, publication
  de l'Union nationale inter-universitaire

1986

120J241 - Etudier à Paris, publication de l'U.N.E.F.
[1984]

120J242 - Faire du neuf à l'université, publication de
  l'U.N.E.F.



1987

Guide de l’étudiant de l’UNEF

120J243 - Guide de l'étudiant, publication de l'U.N.E.F.
1981

120J244 - Le Guide de l'étudiant, publication de l'U.N.E.F.
1982

120J245 - Guide de l'étudiant, publication de l'A.G.E.P.-94
1984

120J246 - Guide de l'étudiant, publication de l'U.N.E.F.
1984

120J247 - Guide de l'étudiant, publication de l'A.G.E.P.-94
1985

120J248 - Guide de l'étudiant, publication de l'A.G.E.P.-94
1986

120J249 - Guide de l'étudiant, publication de l'Association
  générale des étudiants de Rouen

1987

120J250 - Guide de l'étudiant, publication de l'U.N.E.F.
1987

120J251 - Guide de l'étudiant à Dijon, publication de
  l'Union générale des étudiants de Dijon

1985

120J252 - Guide de l'étudiant sur le service national,
  publication de l'Armée de terre

Juin 1985

120J253 - Guide du bachelier, publication de l'U.N.E.F.-I.D.
1988



120J254 - Guide pratique de l'étudiant, publication de 
  l'Union générale des étudiants de Saint-Etienne

1978

120J255 - L'Insécurité sociale, publication de l'U.N.E.F.
[1987]

120J256 - Institut supérieur de gestion, publication de
  l'institut

1973

120J257 - Livret de l'étudiant, publication de l'Université
  Paris-Val-de-Marne

1984

120J258 - Loi d'orientation : les propositions des 
  étudiants, publication de l'U.N.E.F.

février
1982

120J259 - Le Parti socialiste se présente..., publication
  du Bureau national d'adhésions du Parti
  socialiste

Janvier 
1977

120J260 - Qu'est-ce que l'U.I.E. ?, publication de l'Union
  internationale des étudiants

1985

120J261 - La Sécurité sociale, publication de l'U.N.E.F.
octobre
1985

120J262 - Tes Elus solidarité t'accueillent à l'université,
  publication de l'U.N.E.F.

1983

120J263 - Vivre libres !, publication du Parti communiste
  français

1975



IX. AFFICHES ET ICONOGRAPHIE

120J264 Affiche pour les Etats généraux étudiants,
27-29 mars 
618 x 408

1987

120J265 Affiche pour La Papesse, pièce d'Odile
Ehret au Théâtre de la tempête de la
Cartoucherie de Vincennes 
563 x 380

1983

 Affiches publiées par l'Union internationale des étudiants

120J266 Cap-vert, 11 années d'un enseignement
démocratique et gratuit
405 x 280

s.d.

120J267 Confédération universitaire bolivienne
408 x 280

s.d.

120J268 Halte aux essais nucléaires et au
déversement des déchets dans le Pacifique
405 x 280

s.d.

120J269 Liberté pour Nelson Mandela
600 x 422

1986

120J270 Nous exigeons de mettre fin à l'état d'urgence
et de faire valor [sic] les droits des étudiants
colombiens
407 x 278

s.d.



120J271 Pour la justice et la paix au Salvador !
592 x 432

s.d.

120J272 Programme de bourses au service des intérêts
étudiants 
570 x 406

1986

120J273 Solidarité avec le peuple et les étudiants du
Maroc
405 x 280

s.d.

Affiche publiées par l'U.N.E.F

120J274 Accueil. Guide de l'étudiant
437 x 635

1984

120J275 Au C.R.O.U.S. de Paris votez Catherine Léger
792 x 575

s.d.

120J276 Avis aux bacheliers
420 x 297  

s.d.

120J278 Contre le projet de loi Devaquet
695 x 498

s.d.

120J279 Etudiants étrangers étudiants français
solidarité
420 x 297

s.d.

120J280 Halte aux casse-C.R.O.U.S. !
795 x 600

s.d.



120J281 Liste "Pour le réinvestissement de l'état 
dans l'aide sociale"
388 x 600

s.d.

120J282 Liste "Pour le réinvestissement de l'état
dans l'aide sociale"
520 x 380

s.d.

120J283 1907-1987, 80ème anniversaire de l'U.N.E.F.
795 x 595

1987

120J284 Pour le retrait du projet Barzach-Valade
695 x 496

s.d.

120J285 La Sécu c'est la vie (2 exemplaires)
297 x 420

s.d.

120J286 "Tribune libre" première sur F.R.3.
420 x 297

s.d.

120J287 L'U.N.E.F. ou le pari étudiant
400 x 300

s.d.

120J288 Vote le 11 décembre 1974 pour les listes
"Aide et défense les étudiants" soutenues
par l'U.N.E.F.
420 x 270

1974

Affiches publiées par l'A.G.E.P.-94

120J289 Amélioration de la qualité des repas
(2 exemplaires)
210 x 297

s.d.



120J290 Code de la nationalité
297 x 420  s.d.

120J291 Colloque étudiants en médecine et conflit
nucléaire
795 x 600

1985

120J292 La coop une démarche de l'A.G.E.P.-94
370 x 547

s.d.

120J293 12 affiches à l'occasion des élections des
représentants étudiants aux conseils de
l'université Paris-Val-de-Marne
210 x 297
420 x 297

[1985]

120J294 Era erare erasmus
297 x 420

s.d.

120J295 Et maintenant ? L'après Devaquet
420 x 297

s.d.

120J296 Les Etudiants seront-ils cocus ?
(maquette)
210 x 297

s.d.

120J297 Je vote solidarité étudiante
297 x 420

s.d.

120J298 Musique censurée liberté bafouée
297 x 910 (4ff. assemblés)

s.d.



120J299 Non à l'affichage sauvage
420 x 590 (2 ff. assemblés)

[1985]

120J300 Non à la privatisation des C.R.O.U.S.
297 x 420

s.d.

120J301 Non à la sélection sociale à l'université
420 x 297

s.d.

120J302 Affiche publiée par l'Union générale des
étudiants de Dijon (U.G.E.D.)

- l'Echec et l'abandon ça suffit !!!
  240 x 297

s.d.

Dessins

120J303 Bombe brisée dessinant en creux une colombe
de la paix. Sigle U.N.E.F. en bas à gauche
Encre noire ; 320 x 243

120J304 Personnage tenant une colombe percée d'une 
flèche
Encre noire ; 210 x 297

120J305 Caricature
Fusain ; 420 x 297

120J306 19 autocollants et 1 badge

Photographies

120J307, Cortège U.N.E.F. d'une manifestation pour l'emploi
308,309 3 clichés noir et blanc ; 88 x 126



Cambriolage des Locaux de l'U.N.E.F. et de l'U.E.C. 
de l'Université Paris-Val-de-Marne

120J310 Cliché noir et blanc ; 239 x 182

120J311 Cliché noir et blanc ; 197 x 180

120J312 Cliché noir et blanc ; 239 x 182

120J313 Cliché noir et blanc ; 239 x 182

120J314 Cliché noir et blanc ; 240 x 182

120J315 Cliché noir et blanc ; 239 x 181

120J316 Cliché noir et blanc ; 181 x 239

120J317 Cliché noir et blanc ; 239 x 181

Colloque étudiants en médecine et conflit nucléaire, 13 février 1985

120J318, 5 clichés noir et blanc ; 90 x 138
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