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Versements de l’année 2015 aux 
Archives nationales  

 
Effectués par la mission des archives et du patrimoine culturel 

Ministère de l’Education nationale, de l’Enseignement supérieur et de la Recherche 
 
 
 
Site de Pierrefitte sur Seine 
 
 
 
20140072 Archives du Service constructeur des Académies de la Région Ile-de-France (SCARIF) : Ensemble 

Universitaire de Jussieu. 1956-1994 
 
20140073 Archives du Service constructeur des Académies de la Région Ile-de-France (SCARIF) : Parachèvement de 

l’Ensemble Universitaire de Jussieu. Hors Format (sd) 
 
20140078 Archives de la Mission des archives du ministère de l’Education nationale. 1959-1984 
 
20140099 Université de Paris, Faculté des Sciences : Service de la scolarité. 1860-1918 
 
20140180 Cabinet de Luc Chatel : Dossiers de Bernard Dubreuil, directeur-adjoint, puis directeur du cabinet du 

Ministre. 2007-2012 
 
20140187 Université Paris II - Panthéon Assas : Service de la scolarité. 1995, 2000  
 
20140272 Archives de la Ligue de l’Enseignement : photos. 1884-2008 
 
20140274 Archives de la Ligue de l’Enseignement : documents hors format. 1959-2001 
 
20140281         Université Paris-Diderot-Paris 7 : Fonds de l’assemblée constitutive provisoire du conseil de l’université et sa 

section permanente. 1970-1984 
 
20140282 Archives du Centre d’études et de recherches sur les qualifications (CEREQ) : fonctionnement, enquêtes, 

publications. 1970-2014 
 
20140315  Université de Paris, Faculté des Lettres et des Sciences Humaines : Secrétariat général et service de la 

scolarité. 1928-1972 
 
20140316 Université de Paris, Faculté de Droit et des Sciences Économiques : Service de la scolarité. 1965-1966 
 
20140317 Université de Paris, Faculté de Droit et des Sciences Économiques : Service des travaux dirigés. 1925-1980 
 
20140338 Cabinet de Luc Chatel : Dossiers d’Alexandre Gelbard, conseiller spécial au cabinet du Ministre. 2005-2012 
 
20140379 Université de Paris, Faculté des Lettres et des Sciences Humaines et Université Paris III, Sorbonne-

Nouvelle : Archives de M. Las Vergnas, UER d’études anglophones. 1964-1979 
 
20140381 Université Paris IV, Paris-Sorbonne : Service du personnel enseignant, congés pour recherche ou pour 

conversion thématique. 1985-1998 
 
20140419 Cabinet de Xavier Darcos : Dossiers de Julien Veyrier, conseiller au cabinet du Ministre. 2008  
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20140420 Cabinet de Luc Chatel : Dossiers d’Anne-Caroline Bayonne, conseillère technique, porte-parolat (presse) au 
cabinet du Ministre et dossiers d’Houda Said, conseillère technique, chargée de la presse au cabinet du 
Ministre. 2009-2010 

 
20140502 Cabinet de Vincent Peillon : Dossiers de Bruno Julliard, conseiller auprès du Ministre. 2011-2012 
 
20140523 Archives de la Délégation à la communication : Bureau de la presse.1989-2000 
 
20140525 Rectorat de Paris, Division des établissements et de la vie universitaire (DEVU) : Contrôle et tutelle sur  
  les établissements d’enseignement supérieur publics et privés. 1885-2007 
 
20141257         Université Paris 1 - Panthéon Sorbonne : Archives des Vice-Présidents. 1970-2001  
 
20141567 Archives de la Délégation à la Communication ; Bureau de la veille, des sondages et de la documentation 

(DELCOM 2) : Dossiers documentaires concernant l’administration générale.1986-2014 
 
20143111 Cabinet de George Pau-Langevin : Dossiers de Thomas Chevandier, conseiller parlementaire au cabinet de 

la Ministre. 2012-2014 
 
20144588 Archives du Service constructeur des Académies de la Région Ile-de-France (SCARIF) : Fonctionnement 

interne. 1932-1993 
 
20144589 Rectorat de Paris, Division des établissements et de la vie universitaire (DEVU) : Tutelle rectorale pour la 

délivrance des diplômes. 1945-2008 
 
20144627 Archives du Cercle de recherche et d’action pédagogiques (CRAP). 1945-2012 
 
20144628 Archives de la Délégation à la communication : Département de la communication pour l’enseignement 

supérieur et la recherche (DELCOM 1). 2000-2013 
 
20144711 Personnels de l’académie de Paris nés entre 1860 et 1921 : Dossiers administratifs et de carrière. 
  Lettres M à Z. 1880-2001 
 
20144726 Archives du Centre national des œuvres universitaires et scolaires (CNOUS) : Dossiers de boursiers.1997-

2008 
 
20144755 Rectorat de Paris : Enregistrement des actes et des diplômes délivrés par les écoles et facultés durant 

l’année 1888. 1888-1889 
 
20144757 Faculté de Droit de Paris : Soutenances des actes publics pour le doctorat selon le régime du décret du 2 

mai 1925. 1934-1936 
 
20144758 Faculté de Lettres de Paris : Cours de pédagogie du professeur Émile Durkheim dispensés au musée 

pédagogique durant les années universitaires 1905-1907.  
 
20144759 Rectorat de Paris : Cérémonies commémoratives en mémoire de la mort du Cardinal de Richelieu dans la 

Chapelle de la Sorbonne entre 1959 et 1969 et réactions au décès de la Duchesse de Richelieu en 1972. 
 1959-1972 
 
20144760 Rectorat de Paris : Réponses apportées aux pétitionnaires de la Faculté de Médecine et des Écoles 

dentaires. 1946-1960 
 
20144761 Rectorat de Paris : Lettres d’Henri-Paul Nénot et autres documents (1878-1912) donnés contre rétribution 

au Rectorat par son beau-frère, J.-F. Martin et correspondance liée à ce don (1948). 1878-1912 ; 1948 ; 
1996 

 
20144763 Université de Paris, Faculté des Sciences : Examens et diplômes en astronomie, astrophysique et physique 

des milieux ionisés, correction et encadrement d’étudiants par Évry Schazman. 1950-1969 
 
20144764 Rectorat de Paris, Vice-Chanceliers des Universités de Paris en poste de 1976 à 1989. 1935-1989 
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20144807 Archives de la Délégation à la communication : Département à la communication pour l’enseignement 

supérieur et la recherche (DELCOM 1). 2003-2012 
 
20150011 Archives du Cercle de recherche et d’action pédagogiques (CRAP) : Photos. 1973-2003 
 
20150065 Rectorat de Paris - Division de l’Administration de la Chancellerie (DAC). 1891-1997 
 
20150066 Archives du Cercle de recherche et d’action pédagogiques (CRAP) : Illustrations. 1981-2009 
 
20150102 Direction générale des ressources humaines (DGRH D4) : Concours de recrutement des personnels 

enseignants du second degré. 2010-2013 
 
20150259   Service interacadémique des examens et des concours (SIEC) : organisation et résultats du baccalauréat en 

France, en outre-mer et à l’étranger. 1879-1990 
 
20150312 Institut Jacques Monod : Archives de Danièle Hernandez Verdun. 1966-2014   
 
20150313 Université Paris Diderot : Commission paritaire général, commission paritaire d’établissement. 1986-2008 
 
20150314 Université Paris Diderot : Présidence, Arrêtés. 19701991 
 
20150315 Université Paris Diderot, Centre d’enseignement, de documentation et de recherches pour les études 

féministes (CEDREF). 1975-2011 
 
20150316 Université Paris Diderot, Unité fonctionnelle anthropologie, ethnologie et sciences des religions (AESR). 

S.D. 
 
20150369 Université Paris-Descartes : Dossiers d’étudiants en Odontologie, en Maïeutique de l’Institut de Médecine 

coloniale. 1904-1970 
 
20150724 Université et Rectorat de Paris, gestion des personnels, bourses, prix et prêts d’honneur. 1961-1967 
 
20150787 Université Paris Dauphine : archives de la présidence. 1970-2010 
 
 
 
 
 
Site de Fontainebleau 
 
 
 
 
20140049 Comité d’organisation des expositions du travail (COET) - Meilleur Ouvrier de France (MOF) : archives 

informatiques. 2001-2004 
 
20140273 Ligue de l’enseignement : fonds audiovisuel et informatique. 1979-2010 
 
20140279     M. Numa Murard - Université Paris Diderot : archives audiovisuelles. 1992-200 
 
20140303   Luc Chatel, Ministre de l’Éducation nationale, de la Jeunesse et de la Vie associative : Secrétariat Particulier 

- archives informatiques. 2011-2012 
 
20140344  Observatoire de la Lecture : archives électroniques. 2000-2005 
 
20140363  Direction générale de l’enseignement scolaire (DGESCO), Cabinet du Directeur général : archives 

informatiques. 2011-2012) 
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20144808  Délégation à la Communication - Département de la communication pour l’enseignement supérieur et de la 
recherche (DELCOM 1) : archives informatiques. 2004-2012 

 
20150048  Délégation à la Communication – Bureau de la veille, des sondages et de la documentation (DELCOM 2) : 

archives audiovisuelles et électroniques. 1994-2006 
 
20150049  Cercle de Recherche et d’Action Pédagogiques (CRAP) : archives informatiques. 2002-2009 
 
20150136  Délégation à la Communication - Bureau de la presse écrite et de l’audiovisuelle (DELCOM 3) : archives 

audiovisuelles. 1994 
 
20150196  Direction générale des Ressources Humaines – Bureau des concours enseignants du premier degré et des 

concours du second degré de sciences, EPS, arts e vie scolaire (DGRH) : archives informatiques. 2012 
 
20150214   Vincent Peillon, Ministre de l’Éducation nationale : Dossiers électroniques de M. Bruno Julliard, Conseiller 

auprès du Ministre. 2012-2013 
 
20150317  Centre d’enseignement, de documentation et de recherches pour les études féministes (CEDREF) : archives 

audiovisuelles. 1987-1997 
 
20150582  Direction des Affaires financières - Service des Pensions (DAF E) : Dossiers de pension des fonctionnaires 

nés avant 1920. 
 
20150625  Direction générale de l’Enseignement Scolaire - Bureau de l’Unité de Gestion administrative et des 

Ressources Humaines (DGESCO-UGARH) : archives audiovisuelles. 2001 
 
 
 
 
 
 


