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INTRODUCTION
Identification du versement
Référence
20130175/1-20130175/24

Intitulé
Dossiers de l’Institut Fédératif de Recherche 94 (IRNEM), Hôpital Necker-enfants
malades.

Dates
1990-1999

Niveau de description
Fonds.

Importance matérielle
24 articles, 2 conteneurs d’archives type « dimabs », 0,6 ml.

Contexte
Nom du producteur
Institut fédératif de recherche de l’hôpital Necker-enfants malades.

Historique du producteur
L'Inserm a favorisé, dès 1992, la création de structures partenariales, les IFR : Instituts
Fédératifs de Recherche, afin de regrouper autour d'une stratégie commune de recherche et
sur un même lieu géographique (ou exceptionnellement en réseau), un ensemble d'équipes
relevant d'organismes de recherche, des universités et des hôpitaux et permettant d'établir,
à l'échelle la mieux adaptée, les liens nécessaires entre les partenaires, tout en conservant
leurs spécificités aux unités fédérées.
Les IFR de Necker ont vu le jour en 1993. Ils étaient deux à l’origine, l’IFR 9, dirigé
par Jean REY puis Raphaël RAPPAPORT et l’IFR 16, dirigé par Bruno VARET. Ils ont fusionné
en janvier 2000 pour donner naissance à l’IFR 94, encore en activité en 2009, sous la direction
de Paul KELLY. Il regroupe des laboratoires de recherche de l’Inserm, du CNRS, de l’AP-HP
hôpital Necker-enfants malades et de l’Université Paris V René DESCARTES.
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Historique de la conservation
Les dossiers ont été versés au service des Archives de l’Inserm, en février 2009 par
Charlotte SUMIDA, Secrétaire générale de l’IFR et Patrice GASTINEAU, chargé de la
communication. Le fonds a été versé aux Archives nationales, sur le site de Pierrefitte-surSeine, en Novembre 2013.
Le fonds est transféré des archives de l’Inserm aux Archives nationales, sur le site de
Pierrefitte-sur-Seine.

Modalités d’entrée
Ce versement a été pris en charge par le service des archives de l’Institut National de
la Santé et de la Recherche Médicale.

Contenu et structure
Présentation du contenu
Ce fonds comporte :
- Des dossiers administratifs relatifs à la création des IFR de Necker puis à leur fusion
au sein de l’IFR 94.
- Les rapports d’activité des IFR, les réunions et conseils d’IFR.
- Des rapports sur les différentes entités qui le composent (bibliothèque, animalerie,
service informatique, laboratoires de recherche)
- Des dossiers concernant les personnels de l’IFR : activité scientifique avec une
collection de tirés à part ; activité administrative avec les demandes de postes.

Evaluation, tris et élimination, sort final
Seuls les doublons ont fait l’objet d’un tri. Les éliminations représentent 0,4 ml.

Accroissement
Le versement présent est clos.

Mode de classement
Les dossiers ont été classés selon cinq grandes thématiques :
- Création de l’IFR, Conseils d’IFR, Services communs, Rapports d’activité, Personnels.
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Conditions d’accès et utilisation
Conditions d’accès
Délai de 50 ans pour l’article 20130175/24
Immédiat pour les autres articles.

Conditions de reproduction
Selon règlement en salle de lecture.

Langue
Les documents sont en langue

Caractéristiques matérielles
Pas de contraintes spécifiques.

Sources complémentaires
Lieu de conservation des originaux
Le versement est conservé aux Archives nationales, sur le site de Pierrefitte sur
Seine.

Lieu de conservation des copies
Il n'existe pas de copie à notre connaissance.

Sources complémentaires
Les rapports d’activités des unités de recherche Inserm qui appartiennent à l’IFR 94
sont conservés au service des archives de l’Inserm.

Contrôle de la description
Notes de l’archiviste
Cet instrument de recherche a été réalisé par Hélène Chambefort, chef du Service des
Archives de l’Inserm.

Règles
Cet instrument de recherche est conforme à la norme ISAD(G) et aux recommandations
de la direction des Archives de France en la matière.
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Date
Cet instrument de recherche a été réalisé en mai 2009.
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CORPS DU RÉPERTOIRE
Création IFR Necker
Groupe hospitalier – enfants malades
20130175/1

Création d’un Institut Fédératif de Recherche des Enfants Malades (IFREM)
par Jean REY chef de service de pédiatrie à l’hôpital des enfants malades :
rapport de demande
Sans date

20130175/2

Inserm-CNRS, projets de création d’un institut fédératif de recherche :
dossiers de candidature des unités de recherche constitutives (1998), dossiers
de création de nouvelles unités associées (1992-1993), correspondance.
1992-1993, 1998

Inserm. - CSCRI (Conseils scientifiques consultatifs régionaux
Inserm)
20130175/3

Projet de création d’un institut fédératif de recherche, réunion du 04/11/1992 :
dossier de séance.
1992

20130175/4

La réorganisation de la fonction régionale : documentation.
1998

20130175/5

Vacante

Inserm-CNRS-Université René Descartes Paris V, Instituts fédératifs
de recherche
20130175/6

Conventions.

20130175/7

Organismes fédérés, présentation : brochures, accord cadre, organigramme,
documentation.
1997-1998

20130175/8

Évaluations par les instances dirigeantes : avis, correspondance, comptes
rendus de réunion.

20130175/9

Évaluations par les instances dirigeantes : avis, correspondance, comptes
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rendus de réunion.
1993-1994, 1997-1998

Conseils d’IFR
20130175/10

Conseils scientifiques : correspondance, convocations, comptes rendus,
composition du conseil, ordres du jour, rapport scientifique.
1995-1998

20130175/ 11

Conseils d’institut, élections et réunions : composition de la commission
électorale, correspondance, comptes rendus, composition du conseil,
convocations.
1994-1998

Services communs
20130175/12-15 Services communs administratifs
20130175/12

Demandes de financements : correspondance, rapport, dossiers de
réponse à des appels d’offres, convention de recherche.
1997-1999

20130175/13

Iconographie, fonctionnement et gestion du personnel : document de
présentation, correspondance, état des travaux réalisés, factures,
contrat de travail.
kjsfhdsdg
1997-1999

20130175/14

Bibliothèque, fonctionnement et financement : correspondance,
plans, documents de description du fonctionnement.
1995-1999

20130175/15

Informatique, fonctionnement et gestion du personnel : comptes
rendus de réunions, liste des personnels, correspondance,
organigramme, documents de présentation de projets.
1996-1998

20130175/16-19 Services communs scientifiques
20130175/16
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Gros équipements : correspondance, réponse à des appels à projets,
dossiers de présentation de projets, notes, devis, documents
d’attribution d’aides financières.

1994-1999
20130175/ 17

Thérapie génique : projet de laboratoires, déclaration d’intention en réponse
à l’appel d’offres centres d’application et réseau de développement de
thérapie génique, documentation.
1993, 1998

20130175/ 18

Banque d’ADN : document de présentation, correspondance, règlement
intérieur, documents concernant les utilisateurs, documents concernant le
financement.
1996-1999

20130175/ 19

Centre d’investigation clinique : protocoles de recherche clinique, appel
d’offres scientifiques, rapports.
1996-1999

Rapports d’activités
20130175/ 20

Rapports d’activités IFR
1994-1998

Personnels
20130175/21

Équipes scientifiques de l’IFR : tirés à part.
1990-1997

20130175/22-23

Séminaires jeunes chercheurs

20130175/ 22

École doctorale des étudiants de l’université René DESCARTES
Paris V, mise en place : charte, correspondance, invitations à des
réunions, accords-cadres, supports de présentation orale.
1998-1999

20130175/23

Atelier de printemps
programme, affiche.

jeunes

chercheurs

:

correspondance,

1997
20130175/24

Gestion des personnels administratifs et ITA (ingénieurs, techniciens,
administratifs), mutations affectations et demandes de postes :
décisions, correspondance, profils de postes.
Délais de communication : 50 ans (protection de la vie privée).
1994-1998
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