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INTRODUCTION 
 

Identification du fonds 

 
Référence 
 FRAC21231/34Z 
 
Intitulé 
 AGED-UNEF 
 
Dates extrêmes 
 1952-2010 
 
Cotes extrêmes 
 34 Z 1 – 479 et 34 Fi 1 – 111 
 
Niveau de description 
 La description est réalisée au niveau du dossier pour la grande majorité du fonds, néanmoins 
elle est réalisée au niveau de la pièce pour les affiches. 
 
Importance matérielle et supports : 
 L’ensemble du fonds représente 11 mètres linéaires, correspondant à 479 articles, ainsi que 

111 affiches. Le fonds contient principalement des documents sur support papier. 
 

Contexte 

 
Nom du producteur 
 AGED-UNEF 
 
Historique de la conservation 
 Les archives de l'AGED-UNEF ont pendant longtemps été conservées dans le local de 
l'association. D'abord situé dans la résidence universitaire Maret, le local a ensuite été transféré au 
4ème étage de la faculté des Lettres au début des années 1960. Puis, dans les années 1980, le local a 
de nouveau déménagé et se trouve alors au sous-sol de cette même faculté. En 2007, les archives de 
l'AGED ont été transférées dans un autre local de l'AGED, moins fréquenté, celui du sous-sol de la 
faculté de Mirande. Cependant, suite à une décision de l'université, le local a été attribué à une autre 
association étudiante en 2009. Les archives ont depuis lors -et ce jusqu'à leur prise en charge par les 
Archives municipales en 2011- été conservées dans un garage de la faculté des sciences Mirande. 
 
Modalité d'entrée 
 Dépôt réalisé en février 2011. 
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Contenu et structure 

 
Présentation du contenu 
 Le fonds d’archives de l'Association générale des étudiants de Dijon (AGED) est 
représentatif de son activité au sein de l'université de Bourgogne depuis près de 60 ans. En effet, si 
l'association a été créée il y a plus de 120 ans, le fonds d'archives, lui, ne commence qu'en 1952. 
Cependant, les documents datant des années cinquante sont relativement peu nombreux et 
concernent bien souvent des documents issus des congrès nationaux de l'UNEF, ou bien des Offices 
nationaux de filière. Ainsi, on peut considérer que le fonds d'archives commence réellement à partir 
du début des années soixante. En effet, à partir de cette date, la production d'archives locales est plus 
abondante. Celle-ci peut naître de deux manières différentes.  
 
 Tout d'abord, on constate qu'un des vecteurs principaux de production d'archives est dû au 
fonctionnement interne de l'organisation. Comme toute structure, la gestion d'une organisation 
demande un travail interne, tant administratif que de relations avec les personnes qu'elle encadre. 
Ainsi, on retrouve dans ce type d'archives les documents correspondant aux congrès nationaux, aux 
assemblées générales, les comptes rendus de réunions, la correspondance, les coupons de carte 
d'adhésion à l'AGED et des documents financiers, mais également les statuts, les règlements 
intérieurs ou les déclarations de bureau en préfecture. 
 Le second vecteur de production, le plus important en termes de masses d'archives, est celui 
issu de l'activité de l'organisation. Ainsi, selon les époques, la production n'est pas toujours du même 
type, en fonction des activités menées par l'association. De cette manière, le fonds d'archives 
renseigne sur les diverses actions privilégiées par l'AGED. Il existe plusieurs formes d'activités, 
folklorique, corporative et syndicale. Quelles que soient les époques que traverse l'AGED, à 
l'exception des activités de folklore abandonnées petit à petit après la guerre d'Algérie, on retrouve 
leurs traces dans les archives. C'est parfois à travers des pièces inédites que l'on découvre certaines 
actions, par exemple le carnet de vente des billets de bal organisé par l'AGED ou de l'une de ses 
corporations. 
 Pour les activités corporatives, on constate la régularité des actions menées à travers 
l'existence d'une coopérative étudiante. L'idée de cette dernière a germé durant la guerre d'Algérie et 
a pris naissance dès 1962. Dans les années quatre-vingt, c'est le projet de maison de l'étudiant qui 
vient compléter cette action. Puis dans les années quatre-vingt dix, la coopérative refleurit à travers 
l'association "réussir ensemble". Cette association, affiliée directement à l'AGED, dirige encore 
aujourd'hui la cafétéria du bâtiment droit-lettres, tandis que les autres activités traditionnelles - 
polycopiage, annales- sont peu à peu mises de côté. 
 En ce qui concerne les activités relatives à la forme syndicale que prend l'organisation, il y a 
donc une très forte production de documents issus des mouvements étudiants. Dès 1964, c'est le 
combat contre la réforme Fouchet qui occupe l'esprit des militants et des étudiants. Par ailleurs, la 
forte production de tracts pour certaines corporations montre la force du mouvement dans plusieurs 
filières. De plus, on voit les mouvements se succéder, certains ont plus de succès que d'autres. A 
Dijon, il semble que le mouvement contre la loi Faure n'a pas été aussi bien suivi que sur le plan 
national. A l'inverse, le mouvement contre la circulaire Guichard qui a lieu juste après semble avoir 
été plus intense, et notamment pour les étudiants en EPS. Cela dit, il ne faut pas trop se fier à la 
masse d'informations sauvegardées. En effet, ce n'est pas parce qu'il y beaucoup de tracts divers que 
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le mouvement a reçu les faveurs des étudiants, et inversement, ce n'est pas parce qu'il y a peu de 
tracts conservés que les revendications n'ont pas été suivies. Une étude plus poussée permet de 
valider une thèse ou l'autre. 
 
 Par ailleurs, l'AGED est une association représentative des étudiants. En ce sens, elle 
participe donc à la vie et à la gestion de l'université. Son implication est forte dès le début dans la 
participation à la gestion du Conseil régional des œuvres universitaires et scolaires. Cela n'est pas 
surprenant, puisque c'est l'UNEF qui est à l'origine de la création de cet organisme. On retrouve des 
traces de sa participation aux conseils d'administration du CROUS à partir de 1975. Le fonds 
d'archives est donc composé de documents relatifs aux élections, mais également de documents de 
travaux issus des conseils et des commissions qui en dépendent. Il en va de même pour ce qui 
concerne le rôle que tiennent les militants de l'AGED dans la participation aux conseils de 
l'université. On observe le léger décalage consécutif au boycott de cette participation, qui prend fin 
comme au niveau national, au début des années quatre-vingt. Comme pour le CROUS, on observe 
également que l'université est fortement productrice de nombreuses publications. Le fonds 
d'archives de l'AGED contient ainsi une assez belle collection des publications de l'université.  
 
 L'AGED et ses corporations, puis ses comités d'actions, ne sont pas en reste. La publication  
de périodiques est une des activités principales de l'organisation depuis les années cinquante. Si cette 
activité perdure dans le temps, il est tout de même à noter que celle-ci faiblit, mais reste toujours 
présente. Dans les années soixante, il existe différents périodiques publiés directement par l'AGED : 
Tout d'abord Dijon-escholier, puis Dijon-inform'. Par ailleurs, chacune des corporations qui 
composent l'AGED publie également son propre périodique et remplace dans le titre le mot Dijon 
par celui du nom de la filière qu'il concerne. 
 
 Au total, le fonds d'archives de l'AGED est constitué d'un ensemble de documents 
représentant 11 mètres linéaires d'archives. Celui-ci couvre plus d'un demi-siècle d'activité, puisqu'il 
commence en 1952, et qu'il se poursuit jusqu’à l'année 2010. 
 
Evaluation, tris et éliminations, sort final 
 Les documents en double et ceux ne présentant aucun intérêt pour le fonds (factures, feuilles 
blanches, documents administratifs vierges, etc...) ainsi que les documents ayant subi une trop 
grande dégradation et dont les informations ne sont plus lisibles ont été éliminés. Par ailleurs, 
certains documents en double ont été mis à disposition de la Cité des mémoires étudiantes pour 
alimenter son fonds documentaire. 
 
Accroissements 
 Un accroissement du fonds est toujours possible. En effet, plusieurs parties du fonds sont 
manquantes, notamment celles antérieures à 1960. De plus, on constate des lacunes dans le fonds, 
en particulier dans les années 1980. Enfin, l'association étant toujours en activité, la production 
d'archives continue. 
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Mode de classement 
 Le plan de classement reprend dans les grandes lignes, la plupart des éléments de celui 
établi pour l'AGE de Reims par la mission de préfiguration (CAARME) de la Cité des mémoires 
étudiantes. La différence principale réside dans le changement de termes pour les vice- présidences. 
Dans l'organisation locale, il existe quasiment toujours un vice-président intérieur et universitaire. 
Pour le reste, les membres du bureau sont généralement désignés sous le terme ‘délégué’. C'est 
pourquoi, afin de donner l'information la plus représentative et la plus proche de la réalité, j'ai 
remplacé les autres vice-présidences par le terme de délégué. Par ailleurs, ont été rajoutées des 
délégations qui n'étaient pas présentes dans l'AGER, du fait que cet autre fonds d'archives s’arrête au 
début des années 1970. De même, les structures autres que l'UNEF sont bien représentées, les 
militants participant à des organismes divers et nombreux.   
 Dans la seconde partie, apparaissent les différentes périodes de l'UNEF sur le plan national.  
En effet, cette distinction permet de mettre en valeur les modifications qui surviennent suite à la 
réorganisation de la structure nationale. 
 
Intérêt du fonds 
 L'étude de l'activité de cette organisation étudiante permet de comprendre l'évolution de ce 
milieu. Par ailleurs, elle renseigne sur l'importance que celle-ci a pu jouer sur le plan national et local 
dans la société française. 
 
 
Conditions d'accès et d'utilisation 
 
Statut juridique 
 Archives privées. 
 
Conditions d'accès 
 L'AGED-UNEF a souhaité faire preuve de transparence et que les archives puissent être 
mises, le plus possible, à la disposition des chercheurs. C'est pourquoi il a été décidé que le fonds 
d'archives soit immédiatement communicable, à l'exclusion des documents présentant des données 
privées, qui sont alors communicables selon la loi en vigueur. 
 
Conditions de reproduction 
 Les reproductions sont autorisées sous réserve des conditions de conservation et des 
dispositions prévues par l'article L 122-5 du code de la propriété intellectuelle. 
 
Caractéristiques matérielles et contraintes techniques 

 Les documents présentent majoritairement un bon état de conservation. 
 
Langue et écriture des documents 

 Les documents sont écrits en français.  
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Contrôle de la description 
 
Notes de l’archiviste 

 Inventaire établi par Christophe MESGNY, étudiant en master 2 Archives du XXIème 
siècle: du papier au numérique, à l'Université de Bourgogne. Sous la direction d’Éliane Lochot, 
conservatrice en chef du patrimoine, directrice des archives municipales de Dijon. 
 
Règles ou conventions 

 Cet instrument de recherche a été établi conformément à la norme générale et 
internationale de description archivistique ISAD(G) du Conseil International des Archives, 2e 
édition, 2000. 
 
Date de la description  
 Février 2012. 
 
Consultation du fonds 
 Le présent répertoire numérique détaillé est disponible en salle de lecture des Archives 
municipales, au local de l'association ainsi que sur le site de la Cité des mémoires étudiantes 
(www.citedesmemoiresetudiantes.org).  La consultation des documents d’archives s’effectue sur 
le site des Archives historiques, 91 rue de la Liberté à Dijon. 
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SOURCES COMPLEMENTAIRES 
 
Bibliothèque municipale de Dijon 

 
 Dans cette structure, sont conservées les publications et affiches de l'UNEF depuis les 
années 19820. On y trouve ainsi une collection importante de périodiques locaux tels que les AGED 

informations, Dijon-escholier, Dijon-Lettres, ou sciences-informations. 
 

 

Archives départementales de la Côte-d'Or  

 
 Fonds Enseignement supérieur : cote T 19 1 e. 
 
 En volume, peu d'archives sont conservées par cette structure. Cependant, les documents 
qu'elles contiennent sont, pour l'AGED, inestimables. On trouve notamment les documents 
concernant la création de l'association et plusieurs revues publiées durant les années 1920 et 1930. 
 

Bibliothèque de documentation internationale contemporaine 
 
 Fonds Barralis : cote Ka 158/2 
 
 Fonds UNEF : cote 4° delta 1151/6/7 
 
 On y trouve surtout des périodiques locaux, principalement les AGED informations et 
Dijon-escholier. Cependant, elle conserve également les dossiers de création des comités d'actions 
(terme qui remplace celui de corporation à partir de 1969) de filière. 
 

Centre d'archives contemporaines des Archives nationales 

 
 Fonds UNEF : cote 46AS53 
 
 Le répertoire du fonds d'archives de l'UNEF, dans lequel des documents de l'AGED sont 
conservés, n'est pas suffisamment détaillé pour savoir ce qu'il contient exactement. Cependant, il 
s'agit apparemment de  la correspondance avec le bureau national. 

 

Centre d'histoire du travail 

 
 Fonds Sauvageot : cote UNEF-SAU 1-21 
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 Il s'agit ici d'un fonds d'archives plus ou moins dijonnais. Il n'a pas été versé par l'AGED, ni 
par l'UGED. C'est un fonds d'archives privées, celui de Jacques Sauvageot, figure emblématique de 
mai 68. En tant qu'ancien membre de l'AGED, son fonds d'archives personnelles comporte  
également des documents de la structure locale. Celui-ci est constitué de 21 boîtes, classées de 
manière chronologique. Dans une première série de documents, sont regroupées les archives des 
congrès et les publications nationales. Dans une seconde partie, on retrouve des documents 
nationaux, de l'AGED mais aussi des textes de débats des étudiants du PSU. 
 
 

Association pour la diffusion et l'animation des archives sur les 
mouvements sociaux de Côte-d'Or 
 
 Fonds François Xavier Breton 
 
 Fonds Philippe Péchoux 
  
 Fonds UGED-UNEF 
 
 Cette structure locale conserve quatre fonds d'archives étudiants, à commencer par deux 
fonds personnels. 
 Tout d'abord, le fonds de François-Xavier Breton. Militant à l'AGED de 1984 à 1994, il a 
exercé des responsabilités aussi bien syndicales que politiques. Son fonds d'archives est constitué de 
tracts et de journaux révélateurs de son parcours.  
 Ensuite, celui déposé par Philippe Péchoux, ancien membre et président de l'AGED UNEF-
ID, entre la fin des années quatre-vingt et le début des années quatre-vingt dix. Le fonds couvre 
donc la période allant de 1988 à 1991. 
 
 Le plus important, est celui versé par l'U.G.E.D. Il s'agit du fonds concernant les archives de 
l'organisation née de la scission avec la tendance Renouveau. Il couvre une large période, puisqu’il 
commence à partir de 1968, c'est à dire lorsque la tendance était encore dans l'UNEF. Il couvre 
presque totalement la période « Solidarité Étudiante », depuis les années 1980, jusqu’en 1998, soit 
deux ans avant la création d'une nouvelle structure étudiante. Divisé en deux parties distinctes, la 
première regroupe les documents concernant le fonctionnement interne à l'organisation, tandis que 
la seconde rassemble tous les documents issus de l'activité syndicale. 
 
 Enfin, un fonds est quant à lui plus original. En effet, sa propriété n'est pas définie car celui-
ci a été récupéré chez Emmaüs. Il contient une collection de documents, de tracts étudiants entre 
1971 et 1973 ainsi que des dossiers de presse sur la situation internationale.  
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TABLE DES SIGLES 
 

Organisations étudiantes 
 
AERUD : Association des étudiants en résidences universitaires de Dijon 
 
AGE : Association générale des étudiants (plus ajout de l'initiale de la ville concernée) 
 
AJS : Alliance des jeunes socialiste 
 
CVSE : Confédération pour un vrai syndicat étudiant 
 
ESU : Étudiants socialistes unifié 
 
FAGE : Fédération des associations générales étudiantes 
 
FEANF : Fédération des étudiants d'Afrique noir en France 
 
FERUF : Fédération des associations en résidence universitaire de France 
 
FNEDSESP : Fédération nationale des étudiants en droit , en sciences économiques et en 
sciences politiques 
 
FNEF : Fédération nationale des étudiants de France 
 
FNELF : Fédération nationale des étudiants en lettres de France 
 
FNET : Fédération nationale des étudiants en technique 
 
FRUF : Fédération des résidences universitaires de France 
 
FSE : Fédération syndicale étudiante 
 
JCR : Jeunes communistes révolutionnaires 
 
LMDE : La mutuelle des étudiants 
 
MAS : Mouvement d'action syndicale 
 
MNEF : Mutuelle nationale des étudiants de France 
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UEC : Union des étudiants communistes 
 
UIE : Union internationale étudiante 
 
UNEF : Union nationale des étudiants de France 
 
UNEGE : Union nationale des étudiants en grandes écoles 
 
UNEM : Union nationale des étudiants Marocain 
 
UNEEPS : Union nationale des étudiants en EPS 
 
UNI : Union Nationale inter-universitaire 
 
 

Tendances de l'UNEF 
 
CS : Convergence syndicale 
 
LEAS : Luttes étudiantes et actions sociales 
 
PLUS : Pour l'unité syndicale 
 
TEMAS : Tendances des étudiants pour une majorité d'action syndicale 
 
TUUD : Tendance pour une UNEF unitaire et démocratique 
 
TUD : Tendance unité et démocratie 
 
TDU : Tendance pour la défense de l'UNEF 
 
TTE : Tendance tous ensemble 
 
TTS : Tendance transformation sociale 
 
TRS : Tendance refondation syndicale 
 
 

Organisme universitaire 
 
CA : Conseil d'administration 
 
CEVU : Conseil des études et de la vie universitaire 
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CNESER : Conseil National de l'Enseignement Supérieur et de la Recherche 
 
CROUS : Centre Régional des oeuvres Universitaires et Scolaires 
 
CUCB : Centre universitaire catholique de Bourgogne 
 
CS : Conseil scientifique 
 
IPES : Institut préparatoire à l'enseignement secondaire 
 
IRTESS : Institut régional supérieur du travail éducatif et social 
 
IUFM : Institut universitaire de formation des maîtres 
 
IUT : Institut universitaire technologique 
 
OTU : Office du tourisme universitaire 
 
SIO : Service d'information et d'orientation 
 
STAPS : Sciences et techniques des activités physiques et sportives 
 
UER : Unité d'enseignement et de recherche 
 
UFR : Unité de formation et de recherche 
 
 

Partis Politiques 
 
LCR : Ligue communiste révolutionnaire 
 
PCF : Parti communiste français 
 
P.S : Parti socialiste 
 
PSU : Parti socialiste unifié 
 
 

Centres d'archives 
 
ADIAMOS : Association pour la diffusion et l'animation des archives sur les mouvements 
sociaux 
 
BDIC : Bibliothèque de documentation internationale contemporaine 
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CAC : Centre d'archives contemporaines 
 
GERME : Groupe d’études et de recherche sur les mouvements étudiants 
 
Mission CAARME : Mission pour un Centre d’Animation, d’Archives et de Recherches sur 
les Mouvements Étudiants (devenue Cité des mémoires étudiantes en 2008-2009) 
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PLAN DE CLASSEMENT 
 

34 Z 1-399 AGED 
 
34 Z 1   Statuts 
34 Z 2   Congrès 
34 Z 3-16  Comptes rendus de collectifs de ville et d'Assemblées Générales de l'AGED 
34 Z 17-23 Bureau 
 
34 Z 24-56  Vice-présidences 
 34 Z 24-30  Vice-présidence intérieure 

34 Z 31-56  Vice-présidence universitaire 
 

34 Z 57-147  Délégations 
34 Z 57-79  Délégué à l'information et la communication 

34 Z 57-62 En interne du syndicat  
34 Z 69-72 Presse 
34 Z 75-79 Documentation 
 

34 Z 80-86  Délégué à l'international 
34 Z 87-99  Délégué à la culture 
34 Z 100  Délégué aux affaires militaires et jeunesse 
 
34 Z 101-121  Délégué aux questions de vie étudiante 

34 Z 105-106 Documentation 
34 Z 109-112 Droits universitaires 
 
34 Z 113-119 Questions sociales 
 34 Z 113-117 Logement étudiant 
 

34 Z 122-124  Délégué aux questions de santé étudiante 
34 Z 125-128  Délégué à l'intersyndicale 
 
34 Z 129-142  Délégué aux questions de société 

34 Z 138-139 Féminisme 
 

34 Z 143-147  Délégué à l'emploi et la professionnalisation 
34 Z 144-146 Mouvement contre le Contrat Première Embauche 
 

34 Z 148-176  Personnel et adhérents 
34 Z 148-172 Adhésions à l’AGED-UNEF 
34 Z 173-176 Fiches et fichiers adhérents à l’AGED-UNEF 

 
34 Z 177-182  Comptabilité 
 
34 Z 183-195  Secrétariat Général 

34 Z 183-191 Correspondance général à l’AGED-UNEF 
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34 Z 196-359  Autres structures 
34 Z 196-307  Université de Bourgogne 

34 Z 196-202  Fonctionnement 
 
34 Z 203-256  Conseils Centraux 

34 Z 204-238 Documents de travail des conseils centraux et de leurs 
commissions, convocations des conseils et réunion  
34 Z 240-242 Procès-verbaux du conseil d’administration  
34 Z 243-246 Procès-verbaux du Conseil des études pour la vie 
universitaire  
34 Z 247-249 Procès-verbaux du Conseil scientifique  

 
34 Z 257-260  Conseil d'unité d'enseignement et de recherche (UER) 
 34 Z 257-259 Élections 
 
34 Z 261-307  Conseil d'unité de formation et de recherche (UFR) 

34 Z 282-285 Panorama de presse  
34 Z 286-287 Maquette des diplômes  
34 Z 300-307  Périodiques 
 

34 Z 308-337  Conseil régional des œuvres universitaires et scolaires (CROUS) 
34 Z 309-329 Conseil d’administration du CROUS  

34 Z 310-315 Documents de travaux  
34 Z 320-329 Commission du CA 

34 Z 320-326 Procès-verbaux 
34 Z 330-333 Commissions académiques 
 

34 Z 338  Conseil départemental de la Jeunesse 
34 Z 339  Conseil académique de l'éducation nationale 
34 Z 340  Communauté d'agglomération du grand Dijon 
34 Z 341-342  Mutuelle nationale des étudiants de France (MNEF), section de Dijon 
34 Z 343-344  La mutuelle des étudiants (LMDE), section de Dijon 
34 Z 345  Union départementale des sociétés mutualistes de Cote-d'Or 
 
34 Z 346-355  Organisations étudiantes 

34 Z 346-349 Syndicales 
34 Z 350-355 Associatives 
 

34 Z 356-359  Organisations non étudiantes 
34 Z 357-359 Centrales syndicales de salariés 
 

34 Z 360-399  Réseau des associations membres 
34 Z 360-378  Corporations locales 

34 Z 360-365 Lettres 
34 Z 366-367 Publications 
34 Z 368-378 Droits et sciences économiques 
 

34 Z 379-387  Comité d'actions 
34 Z 388-391  Association des étudiants en résidence universitaire de Dijon, adhérente à la 
Fédération des résidences universitaires de France (AERUD-FERUF) 
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34 Z 392-399  Coopérative de l'AGED 
34 Z 395-399 Coopératives Réussir ensemble (RE) 

 
 

34 Z 400-479 UNEF 
 
34 Z 400-423  Période Grande UNEF 

34 Z 401-402  Congrès 
 
34 Z 404-414  Vice-présidence information 

34 Z 405-414 Périodiques 
 

34 Z 415-423  Offices nationaux 
34 Z 415-418  FNELF 
34 Z 419-422  FNEDSESP 
34 Z 423  FNET 
 

34 Z 424-441  Période UNEF-Unité syndicale 
34 Z 424-425  Congrès 
 
34 Z 428-438  Vice-présidence information 

34 Z 429-438 Publications 
 

34 Z 439-441  Offices nationaux 
 

34 Z 442-465  Période UNEF-Indépendante et Démocratique 
34 Z 442-443  Congrès 
 
34 Z 445-455  Vice-présidences internes 

34 Z 447-455 Vice-présidences internes 
34 Z 447-452 Bulletins internes 
 

34 Z 456-465  Vice-présidence information 
34 Z 459-465 Périodiques 
 

34 Z 466-475  UNEF (Réunifié) 
34 Z 468-470  Vice-présidence interne 
34 Z 471-475  Vice-présidence information 
 

34 Z 476-477  Autres AGE 
 
34 Z 478-479  Autres organisations 
 
 

34 Fi 1-111 Inventaire des affiches du fonds de l'AGED-UNEF 
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REPERTOIRE NUMERIQUE DETAILLE 
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34 Z 1-399 AGED 
1952 - 2010 

 

1 Statuts de l'AGED-UNEF. - Déclarations, modifications : statuts, 
récépissé de déclaration, déclaration de modification, règlement intérieur, 
déclaration du bureau. 1969, 1972, 1982, 2009, s.d. 

1969 - 2009 
  

2 Congrès de l'AGED-UNEF. - Du 52ème au 81ème : rapport moral, 
financier, universitaire, d'activités, bilan, textes d'orientations, 
d'interventions. 1963, 1964, 1966, 1967, 1968, 1969, 1989, 1993, 1994, 
1997, 1999, 2001, 2003, 2005, 2007, 2009. 

1963 - 2009 
 

34 Z 3-16 Comptes rendus de collectifs de ville et d'Assemblées 
Générales de l'AGED-UNEF. 

1962 - 2008 
 

3 Cahier du secrétariat général de l'AGED-UNEF, du 15 novembre 1962 au 
11 octobre 1967 : comptes rendus des conseils d'administration de 
l'AGED et compte rendu d'assemblée générale. 

1962 - 1967 
 

4 Procès-verbaux des conseils d'administration de l'AGED-UNEF et compte 
rendu d'assemblée générale, de 1964, de 1966 à 1969 et de 1972. 

1964 - 1972 
 

5 Cahier du secrétariat général de l'AGED-UNEF, du 17 novembre 1975 au 
12 février 1980 : compte rendu de réunions de bureau, compte rendu de 
collectifs de ville. 

1975 - 1980 
 

6 Cahier du secrétariat général de l'AGED-UNEF, du 19 juin 1969, du 25 
octobre 1977, du 15 octobre 1980 au 25 mai 1981 : comptes rendus des 
conseils d'administration de l'AGED. 

1969 - 1981 
 

7 Cahier du secrétariat général , du 19 octobre 1981 au 2 mars 1983 : 
comptes rendus de collectifs de ville. 

1981 - 1983 
 

8 Cahier du secrétariat général de l'AGED-UNEF, du 5 mai au 8 octobre 
1986 : comptes rendus des Conseils d'Administration de l'AGED. 

1986 
 

9 Procès-verbaux des collectifs de ville de l'AGED-UNEF, du 5 novembre 
1985 au 2 févier 1989. 

1985 - 1989 
 

10 Cahier du secrétariat général de l'AGED-UNEF, du 10 mars 1987 au 6 
février 1992 : procès-verbaux des collectifs de ville, compte rendu de 
réunion de travail, compte rendu d'Assemblée Générale. 

1987 - 1992 
 

11 Procès-verbaux des collectifs de ville et d'assemblée générale de l'AGED-
UNEF, du 27 février 1996 au 6 mai 1999. 

1996 - 1999 
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12 Cahier du secrétariat général de l'AGED-UNEF, du 1er avril 1999 au 15 
juin 2000 : procès-verbaux des collectifs de ville, compte rendu 
d'Assemblée Générale. 

1999 - 2000 
 

13 Cahier du secrétariat général de l'AGED-UNEF, du 20 juillet 2000 au 22 
mars 2001 : procès-verbaux des collectifs de ville, compte rendu 
d'Assemblée Générale. 

2000 - 2001 
 

14 Cahier du secrétariat général de l'AGED-UNEF, 11 avril de 2001 au 7 mai 
2003 : procès-verbaux des collectifs de ville, compte rendu d'Assemblée 
Générale, réunions de congrès, bilan comptable, rapport d'activité, procès-
verbal des votes du 78eme congrès. 

2001 - 2003 
 

15 Cahier du secrétariat général de l'AGED-UNEF, du 24 septembre 2003 au 
15 juin 2004 : compte rendu de collectif d'AGE, compte rendu 
d'assemblée générale, compte rendu de conseil d'UFR. 

2003 - 2004 
 

16 Procès-verbaux des collectifs d'AGE de l'AGED-UNEF, du 25 octobre 
2004 au 28 octobre 2008. 

2004 - 2008 
 

34 Z 17-23 Bureau de l'AGED-UNEF. 
1994 - 2008 

 

17 Composition : organisation des responsabilités, listes des élus de l'AGED-
UNEF dans les différents conseils, réunions de tendance, lettres de 
démission. 

2000 - 2007 
 

18 Cahier du secrétaire général de l'AGED-UNEF, du 10 janvier 1994 au 14 
juin 1996, comptes rendus de réunions : assemblée générale, collectifs 
d'AGE, congrès, formation, préparation, conseil d'administration IUFM. 

1994 - 1996 
 

19 Cahier du vice-président étudiant, du 7 septembre 1998 au 19 février 
1999, comptes rendus de réunion de l'AGED-UNEF : bureau, bureau 
national, commission d'évaluation des enseignements, tendance, CEVU, 
collectif national. 

1998 - 1999 
 

20 Cahier du secrétaire général de l'AGED-UNEF, du 29 avril au 20 octobre 
2003 : liste de contacts ; comptes rendus de réunion : collectifs, assemblée 
générale, collectif national, tendance; brouillons d'articles, formation, 
planning d'organisation. 

2003 - 2003 
 

21 Cahier du président de l'AGED-UNEF du 2 septembre au 3 décembre 
2003, comptes rendus : collectifs, assemblée générale, entretien au 
ministère, formations, collectifs nationaux, téléconférence, coordination 
nationale, réunion des présidents d'A.G.E, réunion de direction de 
tendance; planning d'organisation, liste de contacts. 

2003 
 

22 Cahier du secrétaire sciences humaines de l'AGED-UNEF, du 17 mars au 
1er octobre 2005, compte rendu de réunion : conseil d'UFR, commission 
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gestion de l'énergie « éco-campus », conseil de résidences, réunion de 
association ATTAC, collectifs, états généraux nationaux, assises 
étudiantes, collectif national, tendance. 

2005 
 

23 Cahier du président de l'AGED-UNEF, du 14 mai 2006 au 29 avril 2008, 
compte rendu : collectifs, assemblées générales, stage de tendance, conseil 
d'administration, collectifs nationaux, réunions intersyndicales, 
coordination nationale ; Préparation d'intervention. 

2006 - 2008 
 

34 Z 24-56 Vices présidences de l'AGED-UNEF. 
1964 - 2009 

 

34 Z 24 - 30 Vice présidence intérieure de l'AGED-UNEF. 
1967 - 2009 

 

24 Formations internes de l'AGED-UNEF. - Les politiques éducatives 
depuis 1966. Histoire de l'UNEF. Formation des élus. Chaînes 
d'inscriptions. Syndicalisme. Budget des Universités. « accueillir, se 
former, monter un projet, communiquer ». Étudiants étrangers. Gestion 
de la trésorerie. Créations d'associations. Aides sociales. Élections. 
Informatique. Séminaire national de la tendance unité et démocratie. 

1986 - 2009 
 

25 Réunification de l'UNEF : Tract, pétitions. 
1980 

 

26 Journée des associations étudiantes, 1996 : courrier ; 2001 : bilan de la 
journée pour l'AGED-UNEF; 2002 : courrier. Chartes associatives. 

1996 - 2002 
 

27 Journées portes ouvertes : tracts de l'AGED-UNEF. 
1988 - 2005 

 

28 Chaînes d'inscription : interventions types de l'AGED-UNEF, courrier. 
1999 - 2000 

 

29 Affaires judiciaires de l'AGED-UNEF. - Dénonciation de constat 
(1967). Saisine de la commission de contrôle de l'UNEF (1988; 1989). 
Requête en excès de pouvoir (1994). Procès contre le Centre 
Universitaire Catholique de Bourgogne (CUCB, 1998-2002). Plaintes 
pour diffamation (2000). Requête au tribunal administratif pour 
invalidation des élections au CROUS (2006). 

1967 - 2006 
 

30 Vie syndicale de l'AGED-UNEF : photographies de militants en action. 
1990 - 1990 

 

34 Z 31 - 56 Vice présidence universitaire de l'AGED-UNEF. 
1964 - 2009 

 

31 Réforme Fouchet : tracts de l'AGED-UNEF et des corporations, 
motions d'assemblées générales, réunions et tracts de l'intersyndicale, 
documents de travail, bulletin de liaison numéro 1 et 3, revue de presse. 

1964 - 1966 
 

32 Réforme d'aide aux étudiants : tracts de l'AGED-UNEF. 
1967 
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33 Mouvement de Mai-juin 1968 : tracts de l'AGED-UNEF, article de 
presse, déclaration, bilan du mouvement. 

1968 
 

34 Comité de défense des IPES/ITFP : tracts de l'AGED-UNEF, courrier, 
publication. 

1967 - 1971 
 

35 Campagne contre la hausse des frais d'inscription : tracts de l'AGED-
UNEF. 

1969 
 

36 Mouvement contre la loi Faure : tracts de l'AGED-UNEF, bulletin du 
courant pour l'unité de l'UNEF contre la loi d'orientation n°1, 
documentation du bureau national. 

1969 - 1970 
 

37 Mouvement contre la circulaire Guichard. - Propagande : tracts locaux 
et nationaux, assemblées générales, plate-forme de revendications, 
courrier. Comité UNEF du CREPS et de l'IREPS : tracts, comptes 
rendus de réunions, bulletin de l'ONEEPS, courrier. Comité droit : 
tracts. Comité national de grève lettres : tracts, articles de presse, 
communiqué de presse, notes, courrier, déclaration. Référendum du 27 
avril 1970 : tracts, pétition vierge, déclaration vierge de manifestation 
sur la voie publique. Comité AGED-UNEF de l'IUT pour la préparation 
des assises du supérieur technique : tracts, IUT informations n°2, 6-8 
(1971). 

1969 - 1971 
 

38 Mouvement pour le retrait des arrêtés du DEUG : tracts de l'AGED-
UNEF. 

1973 
 

39 Mouvement des Maîtres auxiliaires. - Propagande : tracts, notes, 
courrier, pétitions de l'AGED-UNEF. Revue de presse. 

1974 
 

40 Mouvement contre la réforme Fontanet. - Mouvement de 1974. 
Propagande : tracts, pétitions de l'AGED-UNEF, compte rendu de 
coordination, motion, dossier présenté au secrétaire d'État aux 
Universités, notes, communiqué de presse; coupures de presse; 
documentation du bureau national. Mouvement de 1976 : tracts, 
motions, comptes rendus de délégations ; coupures de presse. 

1974 - 1977 
 

41 Campagnes des étudiants en CAPES/AGREG : tracts, pétitions de 
l'AGED-UNEF, comptes rendus de manifestation. 

1973 - 1978 
 

42 Mouvement contre la carte universitaire : comptes rendus de 
délégations, pétitions de l'AGED-UNEF, tracts, courrier. 

1978 - 1979 
 

43 Mouvement contre la loi Devaquet : tracts, notes, pétitions de l'AGED-
UNEF. 

1986 
 

44 Mouvement contre la réforme Jospin. - Propagande : tracts de l'AGED-
UNEF, notes, compte rendu de délégation. Documents de travaux : 
arrêté ministérielle, notes. Articles de presse. Revue de presse. 
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1988 - 1992 
 

45 Mouvement de Novembre-Décembre 1995 : tracts de l'AGED-UNEF, 
pétitions de soutiens, photographies. 

1995 
 

46 Commission Fauroux : documents de travail, tracts de l'AGED-UNEF, 
articles de presse, affichette. 

1996 
 

47 Mouvement contre la réforme Allègre. - Correspondance. Propagande : 
tracts, pétitions de l'AGED-UNEF, affichette; articles de presse; compte 
rendu de réunion de travail. Groupe de travail pour la mise en place du 
plan U3M : courrier, comité stratégiques, les grandes orientations du 
plan U3M, documents préparatoire, publication. 

1998 - 1999 
 

48 Mouvement contre l'harmonisation européenne des diplômes. - 
Propagande : tracts de l'AGED-UNEF, affichettes; article de presse. 
Document de travail : brochure, notes, rapport Attali. 

1998 - 2001 
 

49 Campagne contre le rapport du commissariat général au plan : 
documents de travail, tracts, pétition de l'AGED-UNEF. 

2001 
 

50 Campagne de l'AGED-UNEF pour la retraite à 60 ans : photographies, 
textes des chansons. 

2001 - 2003 
 

51 Mouvement contre la réforme LMD : pétitions de l'AGED-UNEF, 
motion, affichettes, notes, revue de presse, photographies brochures. 

2003 
 

52 Campagne contre le rapport Hetzel : tracts, pétitions de l'AGED-UNEF. 
2006 

 

53 Mouvement contre la loi LRU. - Document préparatoire aux assemblées 
générales étudiantes : notes, interventions, informations, compte rendu, 
motion. Propagande : tracts de l'AGED-UNEF, flyers, journal, affiches. 
Jeu de rôle « tribunaux LRU » : scenarii, plaidoyer; revue de presse. 

2007 
 

54 Mouvement contre la masteurisation des concours. - Mouvement 2008-
2009 : tracts de l'AGED-UNEF, affichettes, carte postale, autocollant. 
Rentrée 2009 : tracts, affichettes, documents de travail. Coordination 
nationales : 3ème; 5ème; 8ème; 9ème; 10ème; revue de presse. 

2007 - 2009 
 

55 Rencontres internationales. - Conférence internationale de la jeunesse : 
courrier, compte rendu. Rencontre internationale étudiante : tracts de 
l'AGED-UNEF, document de travail (1973). 

1964 - 1973 
 

56 Rencontres nationales de l'AGED-UNEF. - 1ère et 3ème Rencontres 
nationales des élus étudiants, Autonomie de la jeunesse, Assises 
nationales pour l'enseignement supérieur et la recherche, États généraux 
pour une autre réforme, Réussite de tous à l'Université, et si on relevait 
le défi?, États généraux de l'Université, Colloque national sur 
l'éducation, L'étudiant, l'Université et la cité : intervention, dossier de 
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présentation, communiqués, publications, fiches pratiques, documents 
de travail, questionnaire, carton d'invitation, programmes, brochure 
articles de presse, tracts, interventions, comptes rendus liste des 
participants. 

1964 - 2007 
 

34 Z 57-147 Délégations de l'AGED-UNEF. 
1955 - 2009 

 

34 Z 57 - 79 Délégué à l'information et la communication de l'AGED-
UNEF. 

1955 - 2009 
 

34 Z 57-62 En interne du syndicat. 
1961 - 2001 

 

57 Publications de l'AGED-UNEF, textes de tendances. - Renouveau. 
Anti-corporatiste. Pour la Défense de l'UNEF (TDU). Unité et 
Démocratie (TUD). Tous Ensemble (TTE). 

1970 - 2001 
 

58 Publications de l'AGED-UNEF, bulletin intérieur. - Année 
universitaire 1965-1966 : n°3. Année universitaire 1966-1967; n°4, 5 
et 6. 

1965 - 1966 
 

59 Publications de l'AGED-UNEF. - Bulletin de liaison de l'AGED-
UNEF, année universitaire 1993-1994 : n°1 et 2. 

1993 
 

60 Publications de l'AGED-UNEF. - Lettre interne hebdomadaire. 
1994 - 1995 

 

61 Publications de l'AGED-UNEF. - La lettre de l'AGED-UNEF. 
1996 - 2001 

 

62 Procès-verbaux de la commission des élus de l'AGED-UNEF. 
1997 - 1998 

 

63 Journaux locaux de l'AGED-UNEF. - Dijon escholier (1973; 1977). 
AGED inform' (1961-1983). 

1961 - 1983 
 

64 Périodiques de l'AGED-UNEF. - CROUS inform' : n°1-5. Questions 
UNEF-ID [1986]. Campus info (1992-1993). L'escholier (1996; 1998). 
Ensemble a l'Université (1996-2000). L'Unefficace (2001). UNEF mag 
(2003-2007). 

1992 - 2007 
 

65 Carnet d'abonnement à UNEF inform' de l'AGED-UNEF 
1969 

 

66 Communiqués du bureau de l'AGED-UNEF aux étudiants. 
1964 

 

67 Extrait de périodiques de l'AGED-UNEF ([1960-1980]; 1964; 1978; 
s.d). Propositions d'articles et articles manuscrits ([1960-1970]; 1996; 
1997; 2000; s.d). 

1960 - 2000 
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68 Publications de l'AGED-UNEF. - Rapport sur l'allocation d'études 
(1955). Après le bac... L'Université (1967; 1969). Guide de rentrée 
(1985; 1994-1998; 200-2001; 2005; 2009). Les cahiers de l'AGED 
(1996). Le guide pratique des examens [2007]. Le petit guide de la 
contraception [2007]. 

1955 - 2007 
 

34 Z 69-72 Presse 
1964 - 2008 

 

69 Revue de presse de l'AGED-UNEF. 
1964 - 1967 

 

70 Dossier d'invitation à l'émission de France 3 « vecteur jeunes » 
(1996). Communiqués de presse de l'AGED-UNEF (2000, 2001). 

1996 - 2001 
 

71 Dossiers de presse de l'AGED-UNEF. 
2000 - 2001 

 

72 Articles de presse de l'AGED-UNEF. 
1971 - 2008 

 

73 Campagnes de rentrée de l'AGED-UNEF : tracts. 
1974 - 2009 

 

74 Matériels de campagne de l'AGED-UNEF : Dessins; affichettes; 
autocollants, tracts locaux (sur disquette). 

1975 - 2009 
 

34 Z 75-79 Documentation 
1960 - 2008 

 

75 Documentation de l'AGED-UNEF provenant du bureau national 
 

76 Périodique Utopie : n°25, 30, 34, 44. AGED-UNEF 
1998 - 2002 

 

77 Publications des associations étudiantes de l'Université de 
Bourgogne recueilli par l'AGED-UNEF : Qu'est-ce que la FAGE, 
Non à l'Université du chômage, Guide de rentrée 92-93, 95-96 à 
2001-2002, 2005-2006. 

1992 - 2006 
 

78 Périodiques récoltés par l'AGED-UNEF des associations étudiantes : 
Décision étudiantes n°19, 54, 60, 69, 102; Histoires n°2-5, 10-12, 17; 
La chouette n°5-7; Corpus Daily n°23-24, 106, 121, 125; Le dahu 
n°1-4; Chute libre n°4, 6, 9; El director n°1-2; Amphi Express n°9-
10; Le petit oeconomicus n°3, 12, 17; Assos échos n°15, 18; l'AGEB 
news n°1-2; exemplaires uniques (1992-1993, 1995-2001, 2005-
2006, 2008). 

1992 - 2008 
 

79 Documentations générales récoltées par l'AGED-UNEF. - Catalogue 
d'insigne [1960]. Loi d'orientation de l'enseignement supérieur 
(1968). Avenir : supplément d'octobre 1963. Le nouvel observateur : 
numéro spécial UNEF (1965). Le monde : numéro spécial UNEF (18 
octobre 1963). Matin : numéro 1 et 2 spécial Trotsky (1979). Esprit : 
numéro spécial Les étrangers en France (1966). L'étudiant : Guide 
pratique 1975-1976. Fiches techniques du centre de regroupement 
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des informations universitaires : n°1-5, 7-8. Vie étudiante : n°26 
(1994). 

1960 - 1994 
 

34 Z 80 - 86 Délégué à l'international de l'AGED-UNEF. 
1960 - 2002 

 

80 Documentation générale de l'AGED-UNEF. - Catalogue d'insigne 
[1960]. Loi d'orientation de l'enseignement supérieur (1968). Avenir : 
supplément d'octobre 1963. Le nouvel observateur : numéro spécial 
UNEF (1965). Le monde : numéro spécial UNEF (18 octobre 1963). 
Matin : numéro 1 et 2 spécial Trotsky (1979). Esprit : numéro spécial 
Les étrangers en France (1966). L'étudiant : Guide pratique 1975-1976. 
Fiches techniques du centre de regroupement des informations 
universitaires : n°1-5, 7-8. Vie étudiante : n°26 (1994). 

1960 - 1979 
 

81 Campagnes de l'AGED-UNEF pour les libertés démocratique et le 
respect des droits de l'Homme. - Afrique du sud : carte postale, tracts, 
pétitions (1988; s.d). Allemagne : tracts, pétitions (1976; s.d). États-
Unis : Tract, pétitions (2000; s.d). France : tract (s.d). Iran : Tract, 
programme de la soirée de solidarité (1980; 1981). Maroc : Tracts 
(1978). Pologne : Tracts, pétitions (s.d). Tchécoslovaquie : tracts, 
pétitions, article de presse (1979). Autres pays : tracts, cartes postales 
(1986; 1988; 1989; 1996; 1997; s.d). 

1976 - 2000 
 

82 Mouvement contre le Franquisme : tracts, pétitions de l'AGED-UNEF, 
comptes rendus de réunion. 

1965 - 1975 
 

83 Campagne de l'AGED-UNEF pour la défense des universitaires 
Chiliens : tracts, courrier, communiqués de presse, affichette, 
curriculum vitae. 

1973 - 1974 
 

84 Soutien de l'AGED-UNEF au peuple Palestinien : tracts, pétitions, 
correspondance, documentation, notes, livret Palestine. 

1967 - 2001 
 

85 Mouvement contre la guerre en Irak. - Tracts de l'AGED-UNEF, liste 
des membres du collectif anti-guerre, dossiers de presse : Problèmes 
internes Irakiens; les faucons de l'administration Bush; ONU et la 
communauté internationale; mouvements anti-guerre US; média; 
dessins; Revue de presse. 

2001 - 2002 
 

86 Documentation de l'AGED-UNEF. - rencontre des associations 
étudiantes de solidarité internationale : tracts, questionnaire. 
Conférence internationale des organisations étudiantes : contribution à 
la discussion. Union internationale des étudiants (UIE) : Questionnaire 
sur les étudiants étrangers ; Publication : Bulletin démocratisation de 
l'enseignement et droits des étudiants; Démocratisation de 
l'enseignement (DE) n°1 et 4 de l'année 1989 ; Étudiants du monde 
volume 19 n°7, 21 n°5-6, volume 40 n°8, volume 43 n°4, 11 et 12. 
Union nationale des étudiants Marocains : tracts, pétitions, lettres, 
publication. 

1965 - 2000 
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34 Z 87 - 99 Délégué à la culture de l'AGED-UNEF. 
1955 - 2007 

 

87 Organisation de concert par l'AGED-UNEF : tracts, carte de visite, 
carnet de billet d'entrée au bal, courrier, contrat d'engagement, plaquette 
publicitaire, dossier de presse, affiches. 

1968 - 1980 
 

88 Ciné-club universitaire de l'AGED-UNEF : courrier de la fédération 
française des ciné-clubs, compte rendu de réunion. 

1955 - 1972 
 

89 Semaine interculturelle de l'AGED-UNEF. - Avril 1994 : courrier, note, 
programme, affichette. 1996 : tracts, programmes, photographies. 1997 
: programme, tracts, dossier de demande de subvention, note, menu, 
article de presse, bilan, courrier, photographies, affiches. 1998: 
programmes, note, demandes de réservation de salle, budget, dossier de 
presse de la compagnie « Lazarus Fortetête », demande d'autorisation 
de séance occasionnelle. 1999 : tracts, budget prévisionnel. 2002 : note. 

1994 - 2002 
 

90 Célébration du cinquantenaire de la Libération par l'AGED-UNEF : 
programmes, tracts, brochures, publication. 

1994 
 

91 Célébration du centenaire de l'affaire Dreyfus par l'AGED-UNEF : 
programmes de colloques, affichette. 

1995 
 

92 Exposition sur mai 68 par l'AGED-UNEF : carton d'invitation, 
programme, livre d'or. 

1998 
 

93 La quinzaine Algérienne de l'AGED-UNEF : affichette, notes, 
comptabilité, contrat de vente, courrier, convention de mise a 
disposition de la salle de spectacle. 

2002 - 2002 
 

94 Programmes de colloques de l'AGED-UNEF. 
1997 - 2009 

 

95 Campagnes éphémères de l'AGED-UNEF : tracts, notes, publication, 
article, dossier de presse de la troupe de théâtre Sans Décor Fixe 
Compagnie, photographies de la conférence d'Alain Gresh. 

1966 - 2003 
 

96 Festival étudiant contre le racisme de l'AGED-UNEF. - 2004 : 
communiqué de presse, tracts, invitation, courrier, programme, dossier 
de demande de subvention. 2006 : dossier de demande de subvention, 
tracts, affichette. 2007 : courrier, dossier de demande de subvention, 
dossier de presse, tracts, magazine « Respect », affichette. Affiches. 

2004 - 2010 
 

97 Célébration des 100 ans de l'UNEF : tracts de l'AGED, brochure, 
budget prévisionnel, bilan financier, notes. 

2006 - 2007 
 

98 Documentation de l'AGED-UNEF provenant d'associations culturelles. 
- Pour les loisirs universitaires et scolaires (PLUS) : statuts (s.d). Club 
UNESCO : compte rendu de réunion, rapport d'activité (1965). 
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Anima'fac : courrier, brochure, affiche (2000). 
1995 - 2000 

 

99 Documentation de l'AGED-UNEF du GERME : articles, guides des 
sources, tracts, dépliants, coupon d'adhésion, extrait de contribution, les 
cahiers du GERME n°1. 

1996 - 2007 
 

 100 Délégué de l'AGED-UNEF aux affaires militaires et jeunesse: 
Correspondance, documents de travail, tracts. 

1964 - 1977 
 

34 Z 101 - 121 Délégué de l'AGED-UNEF aux questions de vie 
étudiante. 

1964 - 2010 
 

101 Études sur le milieu étudiant par l'AGED-UNEF. - Enquêtes de licence 
: Questionnaires, notes, courrier (1964). Enquête sur les moyens de 
travail utilisés par les étudiants (1967). Questionnaire d'enquête sur les 
gardes d'enfants [1970]. Questionnaire généraliste sur la situation des 
étudiants [1970]. Questionnaires sur les attentes des étudiants; Résultats 
(1997). Enquête sur les conditions de vie des étudiants (2007). 

1964 - 2007 
 

102 Campagne bourses aux livres de l'AGED-UNEF : Tracts, affichettes, 
fiche technique, bons de commandes, répertoire. 

2008 - 2009 
 

103 Campagne de l'AGED-UNEF contre la faluche : article de presse, 
tracts, affichette. 

1997 - 1997 
 

104 Campagne de l'AGED-UNEF contre le bizutage : tracts, articles de 
presse, dossier documentaire, dossier de presse, communiqué de presse, 
courrier. 

1992 - 2001 
 

34 Z 105-106 Documentation 
2000 - 2005 

 

105 Collecte d'affiches des associations étudiantes récoltés par l'AGED-
UNEF. 

 
106 Documentation de l'AGED-UNEF sur l'Observatoire de la vie 

Étudiante : brochure, courrier, CD-Rom. 
2000 - 2005 

 

107 Défense des étudiants étrangers par l'AGED-UNEF. - Procès contre des 
membres de l'Office de coopération et d'accueil universitaire (OCAU) 
et de la Fédération des étudiants d'Afrique noire en France (FEANF) à 
Dijon. Comité de défense des étudiants étrangers. Cas individuels. 
Campagne logement. Charte pour l'égalité des droits. Réseau 
universitaire sans frontière. Campagnes éphémères. Collectif Taoufik. 

1977 - 2007 
 

108 Photographies de salle de classe et amphithéâtre de l'Université de 
Bourgogne par l'AGED-UNEF 

1960 
 

34 Z 109-112 Droits universitaires 
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1970 - 2010 
 

109 Campagnes de l'AGED-UNEF sur les modalités de contrôle de 
connaissances. - Campagnes sur les unités de valeur : tracts (1973). 
Règle des 4/5ème : tracts, pétitions (1976). Mouvement pour la 
semestrialisation de l'année universitaire : notes (s.d). Campagne 
SOS exam : tracts, affichettes [1980-2010]. Campagne pour la 
sauvegarde de la session de septembre : tracts, pétitions, notes (2002; 
2005). Campagnes éphémères : tracts, pétitions, compte rendu de 
délégation [1970-1990 ; 2005]. 

1973 - 2010 
 

110 Campagnes de l'AGED-UNEF sur les conditions d'études. - 
Campagne de pétition pour la modernisation des bibliothèques de 
section [1990]. Campagne de pétition pour les étudiants en IRTESS 
(2005). Campagnes éphémères : tracts, pétitions, cartes pétitions 
[1970-1995]. 

1970 - 2005 
 

111 Cahier du délégué aux questions de vie étudiante de l'AGED-UNEF : 
cas individuels. 

 
112 SOS inscription, cas individuels: tracts de l'AGED-UNEF, notes, 

certificat médical, photocopie de pièces d'identité, fiches de suivi, 
curriculum vitae, courrier reçu et envoyé, certificats de travail, 
certificats de scolarité, déclaration d'imposition, bulletin de paie, 
bulletins de notes, extrait de publication scientifique, ordonnance de 
divorce. 1991; 1995-2003; 2006 

1991 - 2006 
 

34 Z 113-119 Questions sociales 
1972 - 2008 

 

34 Z 113-117 Logement étudiant 
1975 - 2008 

 

113 Conseil de résidence du CROUS. - Élections : tracts de l'AGED-
UNEF, courrier, résultats, professions de foi, bulletins de vote, 
listes de candidature, affichettes (1975-2010). Cas individuels : 
notes (s.d). Enquête sur la représentation étudiante [1995-2000]. 
Groupe de travail éco-campus : convocation, graphique, 
documents de travail (2005). Courrier reçu par les élus (1998; 
1999; 2002). Comptes rendus des élus : 1998-1999; s.d. procès-
verbaux (1999; 2005). Campagnes éphémères : tracts, pétitions, 
affichettes, réservation de salle (1999-2008; s.d). Publications : 
Muze-Hic, numéro 2 (mai 1999) et 3 (février 2000). 

1975 - 2008 
 

114 Questionnaires de l'AGED-UNEF sur les revendications 
étudiantes. 

1995 - 2000 
 

115 Cahiers du président des élus en conseil de résidence de l'AGED-
UNEF. 

2004 - 2006 
 

116 Campagne de l'AGED-UNEF sur le logement étudiant. - 
Pétitions : des frigos pour Mansart ; Pour un plan d'accès au 
logement (2001) ; contre la hausse des loyers (2004) ; coupons 
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nationaux (2004) ; Tracts (s.d). Logement des étudiants étrangers : 
notes [2005]. Rapport Anciaux (2004). 

2001 - 2005 
 

117 Documentation de l'AGED-UNEF. - provenant de la direction 
régionale de l'équipement : études sur le logement des étudiants de 
Bourgogne. Provenant du bureau national de l'UNEF : 
mémorandum, note, brochure. 

1999 
 

118 Campagne de l'AGED-UNEF sur les aides sociales. - Campagnes sur 
la restauration étudiante : tracts, pétitions (1972, s.d). Pétitions de 
soutien à la liste UNEF au CROUS (s.d). Demande d'allocation 
d'études : tracts, pétitions, affichettes, dossier de demande (1996; 
2000). Campagne contre la diminution de l'ALS : tracts, pétitions. 
Cas individuels* : tracts, notes, photocopie de diplôme, bulletin de 
notes (2004). Campagnes éphémères : tracts, pétitions, dessins, 
brochures, affichettes [1970-2005]. 

1972 - 2005 
 

119 Campagne de l'AGED-UNEF pour le Plan Social Étudiant : tracts, 
articles de presse, document de travail, dossier de presse. 

1998 - 1999 
 

120 Campagnes de l'AGED-UNEF pour un tarif étudiant pour les transports 
en commun. - Pétitions (1994-1999). Campagnes de 1994 : Pétitions, 
tracts, affiche. Campagnes de 1998 : Pétitions. Campagnes pour un 
demi-tarif étudiant : tracts, pétitions, courrier (1999-2001). Campagnes 
pour le demi-tarif sur le réseau Divia (2006) 

1994 - 2006 
 

121 Campagnes éphémères de l'AGED-UNEF : tracts. 
 

34 Z 122 - 124 Délégué aux questions de santé étudiante de l'AGED-
UNEF. 

1967 - 2008 
 

122 Campagne de l'AGED-UNEF pour la défense de la MNEF : tracts, 
pétitions. 

1969 - 1990 
 

123 Campagnes de l'AGED-UNEF de prévention. Pour l'avortement et la 
contraception libre et gratuite : tracts [1976]. Pétitions pour la mise en 
place de distributeurs de préservatifs : pétitions [1995]. Campagnes 
éphémères : tracts, guide pratique de la contraception (2007). 

1976 - 2007 
 

124 Documentation de l'AGED-UNEF: guides, plaquettes informatives, 
livrets, dépliants, carte postale 3D. 

2000 
 

34 Z 125 - 128 Délégué de l'AGED-UNEF à l'intersyndicale 
1965 - 2008 

 

125 Comptes rendus de réunion de l'AGED-UNEF. 
1965 

 

126 Campagnes unitaires de l'AGED-UNEF : tracts, courrier, article de 
presse. 
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1967 - 2008 
 

127 Campagne du collectif CAPES : lettre ouverte, pétitions de l'AGED-
UNEF, tracts, communiqués de presse, articles de presse, courrier, 
affichette, motion d'assemblée générale, lettre de Ségolène Royal 
adressée au collectif, périodique du collectif numéro 1 et 2 (mai 1998) 
et 3 (mai 1999). 

1997 - 1999 
 

128 Campagne du collectif de solidarité avec les non-titulaires : comptes 
rendus de réunion, courrier, document de travail (2000). Collectifs de la 
restauration rapide : tracts, pétitions de l'AGED-UNEF (s.d). 

2000 
 

34 Z 129 - 142 Délégué de l'AGED-UNEF aux questions de 
société. 

1960 - 2009 
 

129 Mouvement contre le racisme. - Ras le front 21 : autocollants, 
brochures, tracts de l'AGED-UNEF, périodique. Comité de soutien aux 
demandeurs d'asile : comptes rendus de réunion. SOS refoulement : 
courrier, comptes rendus de réunion, tracts, notes. Collectifs « même 
sol : mêmes droits, mêmes voix » : tracts, invitation, bilan, courrier, 
compte rendu de réunion. Comité de vigilance contre l'extrême droite : 
tracts, listes des organisations participantes, pétitions, communiqué, 
périodique, affichettes, compte rendu de la conférence d'Hélène Lipiets, 
affiche. Association Pour la Dissolution du FN (ADIF) : tracts, dessins, 
compte rendu de réunion. Comité intersyndicale contre le racisme : 
tracts, affichette, article de presse, dessins. Collectif culture citoyenne 
de Bourgogne : tracts, pétitions, courrier, article de presse, dossier de 
presse, périodique. Comité universitaire contre Le Pen : article de 
presse, tracts, chanson, notes, pétitions, affichettes. Campagnes 
unitaires : tracts (s.d). SOS racisme : tracts, affichette, courrier. 

1990 - 2003 
 

130 Dossier documentaire de l'AGED-UNEF « F.N=Fascisme » : tracts pro 
et antiraciste, prospectus, note, directives ministérielles, courrier, 
pétitions, articles de presse, comptes rendus de réunion, affiche, 
communiqué de presse, motion de CEVU, carton d'invitation, guide de 
l'étudiant étranger, carte-pétition, journaux. 

1996 - 2000 
 

131 Campagne de l'AGED-UNEF contre la circulaire Bonnet. - Tracts 
locaux ; tracts nationaux ; article de presse. 

1980 
 

132 Action de l'AGED-UNEF contre le projet Chalandon : tracts, article de 
presse. 

1986 
 

133 Mouvement contre la loi Pasqua : tracts, pétitions de l'AGED-UNEF, 
affiches. 

1993 
 

134 Campagne de l'AGED-UNEF contre la loi Debré : tracts, texte de loi, 
pétitions. 

1997 
 

135 Campagne de l'AGED-UNEF pour la défense des libertés publiques. - 
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Contre la répression syndicale : tracts locaux et nationaux, 
photographies [1975]; 1980. Conférence-débat sur la liberté 
d'expression : compte rendu (1996). - Contre le fichage : tracts (2008). 

1970 - 2008 
 

136 Appel étudiant de l'AGED-UNEF au sujet des élections présidentielles : 
tracts, pétitions, publication du bureau national ; documentation : article 
de presse. 

1960 - 1997 
 

137 Luttes contre l'homophobie. - Comptes rendus de réunions (2000-
2001). Propagande : tracts de l'AGED-UNEF, affichettes, affiche, 
communiqué de presse (2000; 2006; 2009; s.d). Documentation : livret, 
guide pratique, manga (2000-2006). 

2000 - 2009 
 

34 Z 138-139 Féminisme 
1995 - 2002 

 

138 Commission droit des femmes de l'AGED-UNEF. - Comptes rendus 
de collectifs (1996-2002). Courrier envoyé (1999; s.d). Dessins (s.d). 
Revue de presse (1995). Pétition pour le maintien de l'IVG et de son 
remboursement (s.d). 

1995 - 2002 
 

139 Dossier documentaire de l'AGED-UNEF sur le droit des femmes : 
diapositive, tracts pro et anti-féminisme, extrait d'ouvrages, articles 
de presse, dépliants; pétitions, livret, magazine, questionnaire, 
pétitions, comptes rendus de réunions, guide, affichettes, revue de 
presse, notes. 

1996 - 2001 
 

140 Campagne de l'AGED-UNEF contre la constitution européenne. - Cd-
rom du collectif pour le non de gauche de l'Université de Bourgogne : 
diaporamas : 1er mai, les actions en faculté, le meeting du 11 mai, la 
soirée du 29 mai, la fête du non place Wilson du 21 mai. CD-Rom du 
magazine Regards : film « le non de la gauche ». Propagande : 
Affiches, affichettes, tracts, article de presse, autocollant. Documents 
de travail : notes, articles de presse, comptes rendus de réunion. Dossier 
de presse. 

2005 
 

141 Documentation de l'AGED-UNEF provenant d'associations. - 
Altermondialistes. Comité citoyen contre l'OMC : tracts ; ATTAC : 
tracts, brochures, publication de A contre courant n°172 à 176 ; 
Fondation Copernic : tracts, courrier, bulletin interne ; collectifs de 
l'éthique sur l'étiquette : tracts ; collectifs de Côte-d'Or contre les essais 
nucléaires : pétitions. Écologistes : tracts, brochure, publications. 
Humanitaires : tracts, brochure, dépliants. Mouvements de jeunesse 
religieuse. Musulmane : périodique Le citoyen n°3 et 5; catholique : 
tracts, dépliants, brochure. 

2006 
 

142 Documentation de recherche universitaire sur l'AGED-UNEF. 
Photocopies de publication étudiante et du bien public sur la période 
Algérienne. 

2009 - 2010 
 

34 Z 143 - 147 Délégué de l'AGED-UNEF à l'emploi et la 
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professionnalisation 
1994 - 2006 

 

143 Campagnes de l'AGED-UNEF de mobilisation sur l'emploi des jeunes. 
- Pour le Revenu minimum Étudiant (RME) : pétitions, tract (1992). 
Réforme Bayrou : tracts, projet de texte de CN, rapport (1997). 
Insertion professionnelle : résultat d'enquête, tracts, publication de 
l'observatoire de l'étudiant (1997; 1998; s.d). Mouvement contre le 
Contrat d'insertion Professionnelle (CIP) : Tracts, affichettes, affiches, 
comptes rendus de réunions (1994). Diplôme professionnalisant : 
courrier électronique, tracts, document de travail (1999; 2000). 
Emplois-jeunes : communiqué de presse, tracts, courrier, notes, 
documents de travail (1997; 1999). Dossier sur les stages diplômants : 
tracts, courrier, convention de stage type, notes, guide du stage, textes 
de lois (1997-1998). Campagnes éphémères : tracts (s.d). 

1992 - 2000 
 

34 Z 144-146 Mouvement contre le Contrat Première Embauche 
2006 

 

144 Revue de presse de l'AGED-UNEF sur le CPE 
2006 

 

145 Mouvement contre le CPE. - Pétitions de l'AGED-UNEF. 
Communiqué de presse. Articles de presse. Documents de travail. 
Tracts : UNEF; UNI; unitaires; associatifs. Affichettes. 
Correspondance. Comptes rendus de réunions. Coordinations 
nationales : Rennes ; Aix en Provence ; Toulouse ; Poitiers ; Dijon ; 
Lille. Historique du mouvement. Journée d'évaluation du mouvement 
CPE. « Pantin Villepin », pancarte « 2 ans c'est long »  

2006 
 

146 Mouvement contre le CPE. - Cahiers de la commission 
communication. AGED-UNEF. 

2006 
 

147 Documentation de l'AGED-UNEF : état des lieux de la formation 
initiale et professionnelle à l'attention des jeunes (1995). Organisation 
contre la précarité. Associations d'aide à l'insertion professionnelle : 
dossier général de présentation, publication (1997) ; Collectifs « marche 
contre le chômage » : tracts, courrier (1994 ; 1997). Agir contre le 
chômage : tracts, courrier (1997 ; 2001 ; s.d) 

1994 - 2001 
 

34 Z 148-176 Personnel et adhérents de l'AGED-UNEF 
1965 - 2008 

 

34 Z 148 - 172 Adhésions à l'AGED-UNEF. - 
1965 - 2008 

 

148 Adhésions à l'AGED-UNEF. - 1965-1966, 1966-1967 : cartes 
d'adhérents de l'AGED-UNEF. 

1965 - 1967 
 

149 Adhésions à l'AGED-UNEF. - 1968-1969, 1969-1970 : talons UNEF, 
talons AGED. 

1968 - 1970 
 

150 Adhésions à l'AGED-UNEF. - 1970-1971 : Talon UNEF, talon AGED, 
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talon Comité d'actions. 
1970 - 1971 

 

151 Adhésions à l'AGED-UNEF. - 1972-1973 : talons AGED, talons 
Comité d'actions. 

1972 - 1973 
 

152 Adhésions à l'AGED-UNEF. - 1973-1974 : Talons AGED, talons 
Comité d'actions, talons Comité d'actions de l'AGED-UNEF des 
membres honoraires. 

1973 - 1974 
 

153 Adhésions à l'AGED-UNEF. - 1975-1976 : Talons Comité d'actions et 
AGED. 

1975 - 1976 
 

154 Adhésions à l'AGED-UNEF. - 1976-1977 : Talons Comité d'actions et 
AGED. 

1976 - 1977 
 

155 Adhésions à l'AGED-UNEF. - 1977-1978 : Talons UNEF, talons 
Comité d'actions, talons AGED, carnets d'adhésion. 

1977 - 1978 
 

156 Adhésions à l'AGED-UNEF. - 1978-1979 : talons UNEF, talons Comité 
d'actions, talons AGED. 

1978 - 1979 
 

157 Adhésions à l'AGED-UNEF. - 1979-1980, 1980-1981 : talons AGED. 
1979 - 1981 

 

158 Adhésions à l'AGED-UNEF. - 1981-1982 : Talons AGED, carte 
d'adhérent 

1981 - 1982 
 

159 Adhésions à l'AGED-UNEF. - 1982-1983, 1983-1984 : Talons AGED. 
1982 - 1984 

 

 160 Adhésions à l'AGED-UNEF. - 1984-1985, de A à J : talons UNEF, 
talons AGED (201 cartes d'adhésion) 

1984 - 1985 
 

161 Adhésions à l'AGED-UNEF. - 1984-1985, de k à Z : talons UNEF, 
talons AGED. (224 cartes). 

1984 - 1985 
 

162 Adhésions à l'AGED-UNEF. - 1985-1986 : talons UNEF. 1986-1987 : 
talons AGED. 

1985 - 1987 
 

163 Adhésions à l'AGED-UNEF. - 1988-1989 : talons AGED. 
1988 - 1989 

 

164 Adhésions à l'AGED-UNEF. - 1996-1997 : talons AGED, cartes 
d'adhérents. 

1996 - 1997 
 

165 Adhésions à l'AGED-UNEF. - 1997-1998 : talons AGED. 
1997 - 1998 

 

166 Adhésions à l'AGED-UNEF. - 1998-1999 : talons UNEF, talons 
AGED. 
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1998 - 1999 
 

167 Adhésions à l'AGED-UNEF. - 1999-2000 : talons AGED, carte 
d'adhérent. 

1999 - 2000 
 

168 Adhésions à l'AGED-UNEF. - 2001-2002 : talons AGED. 
2001 - 2002 

 

169 Adhésions à l'AGED-UNEF. - 2002-2003 : talons AGED. 
2002 - 2003 

 

170 Adhésions à l'AGED-UNEF. - 2003-2004 : talons AGED. 
2003 - 2004 

 

171 Adhésions à l'AGED-UNEF. - 2005-2006 : talons UNEF. 2007-2008 : 
carte d'adhérent à l'AGED-UNEF. 

2005 - 2008 
 

172 Carnets d'adhésion à l'AGED-UNEF : 1973-1974, 1977-1978, 1980-
1981, 1981-1982, 1984-1985, 1985-1986, 1995-1996, 2000-2001. 

1973 - 2001 
 

34 Z 173 - 176 Fiches et fichiers adhérents de l'AGED-UNEF 
1970 - 2007 

 

173 Fiches adhérents de l'AGED-UNEF: 1972- 1973. 
172 - 1732 

 

174 Cahiers de listing de reprise de carte de l'AGED-UNEF pour l'année 
1997-1998 

1997 
 

175 Fichiers adhérents de l'AGED-UNEF : 1970 ; 1976-1977 ; 1984-1985 ; 
1985-1986 ; 1996-1997 ; 1997-1998 ; 1998-1999 ; 1999-2000 ; 2005-
2006 ; 2006-2007, s.d. 

1970 - 2007 
 

176 Fichiers de contacts de l'AGED-UNEF : répertoire, liste d'organisation 
partenaire, liste de contacts, feuilles de pétition, notes. 1980; 1999-2001 

1980 - 2001 
 

34 Z 177-182 Comptabilité de l'AGED-UNEF 
1973 - 2002 

 

177 Livre des comptes de l'AGED-UNEF 
1974 - 1976 

 

178 Balance des comptes de l'AGED-UNEF : 1973; août 1974-décembre 
1976; 1980. 

1973 - 1980 
 

179 États des Créances de l'AGED-UNEF. 
1974 

 

180 Courrier reçu par l'AGED-UNEF de demande de subvention. 
1977 - 1981 

 

181 Relations de l'AGED-UNEF avec les entreprises locales pour le Journal 
Dijon-escholier : contrats, courrier reçu. 

1977 - 1981 
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182 Pièces comptables de l'AGED-UNEF. - État des frais de déplacements 
(1975) ; devis (1999) ; récapitulatifs des dépôts de chèque (1984, s.d) ; 
budget prévisionnel (1973) ; bilan comptable (1977; 2002). 

1973 - 2002 
 

34 Z 183-195 Secrétariat Général de l'AGED-UNEF. 
1961 - 2009 

 

34 Z 183 - 191 Correspondance générale de l'AGED-UNEF 
1961 - 2009 

 

183 Correspondance générale du président de l'AGED-UNEF : courrier 
reçu ; courrier envoyé. 

1964 - 2009 
 

184 Correspondance générale du secrétariat général de l'AGED-UNEF : 
courrier reçu ; courrier envoyé. 

1961 - 2009 
 

185 Correspondance générale du trésorier de l'AGED-UNEF : courrier 
reçu ; courrier envoyé. 

1973 - 1982 
 

186 Cartes de vœux ; cartes postales ; cartons d'invitations reçu par 
l'AGED-UNEF. 

1990 - 2008 
 

187 Courrier électronique de l'AGED-UNEF. 
1999 - 2006 

 

188 Courrier reçu par l'AGED-UNEF provenant de l'Université. 
1968 - 2009 

 

189 Courrier reçu par l'AGED-UNEF provenant des facultés : science de la 
vie (1998) ; langues et communication (1995-1996; 2003-2006) ; droit 
et sciences politiques (1977; 1996; 2007) ; sciences et techniques 
(2001-2002; 2006) ; sciences humaines (1975; 1995; 1999-2002; 2004-
2005; 2009). 

1975 - 2009 
 

190 Courrier reçu par l'AGED-UNEF provenant du CROUS. 
1963 - 2006 

 

191 Courrier reçu par l'AGED-UNEF provenant de l'académie de Dijon. 
1974 - 2006 

 

 192 Messages téléphoniques reçu par l'AGED-UNEF : notes, enregistrement 
du répondeur. 

 
193 Convention entre l'AGED-UNEF et la mission CAARME. 

 
194 Programme d'action de l'AGED-UNEF pour l'année universitaire 2000-

2001 
2000 

 

195 Listes des membres de l'AGED-UNEF élus aux différents conseils de 
l'Université. - Conseil d'administration (CA) : 1995; 2001; 2005. Conseil 
des études et de la vie universitaire (CEVU) : 1999; 2005; s.d. Conseil 
scientifique (CS) : s.d. 

1995 - 2005 
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34 Z 196-359 Autres structures 
1963 - 2010 

 

34 Z 196-307 Université de Bourgogne 
1970 - 2010 

 

34 Z 196-202 Fonctionnement 
1907 - 2007 

 

196 Statuts. - Université de Bourgogne (1982; 1993; 2005) ; UFR (1970; 
1994; 1997; 2006; s.d) ; Instituts universitaires (1971 ; 1986; 1996; 
1997; 2000; s.d). 

1970 - 2006 
 

197 Conventions entre l'Université de Bourgogne et ses partenaires. 
1992 - 2000 

 

198 Règlements de l'Université de Bourgogne : départements de la 
faculté de langues et communication, contrôle de connaissances du 
DEUG AES 2ème année, comité hygiène-sécurité-environnement, 
bibliothèque. Charte des examens (1993; 1995). 

1993 - 1995 
 

199 Élections du président de l'Université de Bourgogne. - 1998 : note 
d'information, actes de candidature, professions de foi, courrier, 
communiqué ; 2003 : note d'information, curriculum vitae, 
déclaration de politique générale, liste des candidats ; 2007 : tract de 
l'AGED-UNEF. 

1998 - 2007 
 

200 Affaire Patriat : courrier, communiqué de presse, affichette, extraits 
d'interview, lettre de démission, motion présenté au CEVU de 
l'Université de Bourgogne, tract de l'AGED-UNEF. 

1999 
 

201 Université de Bourgogne, conflit entre l'UFR de sciences humaines 
et le département de musicologie : courrier, note interne, maquette 
des modalités d'examens. 

1998 
 

202 Mouvement de manifestation du personnel administratif de 
l'Université de Bourgogne contre la notation-évaluation : calendrier, 
tracts, article de magazine. 

2005 
 

34 Z 203-256 Conseils Centraux de l'Université de Bourgogne 
1972 - 2010 

 

203 Élections aux conseils centraux de l'Université de Bourgogne : 
articles de presse, actes de candidature vierge, tracts de l'AGED-
UNEF et autres organisations, professions de foi, résultats, notes, 
photocopies de la carte d'étudiant, affichettes, fiche informatives sur 
les élections, bulletins de vote, accusés réception des listes, texte de 
réflexion sur les élections étudiantes aux conseils centraux, courrier, 
enveloppes, liste des assesseurs, argumentaire, plan du campus, 
planning de disponibilité des militants, dossier spécial élections, 
calendrier militant, questionnaire, attestation de soutien, arrêté, 
serviettes, carte postale, affiches. 1977, 1982, 1985, 1989, 1991, 
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1993, 1995, 1996, 1999, 2000, 2001, 2003, 2005, 2008, 2010 
1977 - 2010 

 

34 Z 204-238 Documents de travail des conseils centraux et de leurs 
commissions, convocations des conseils et réunion 

1972 - 2010 
 

204 Documents de travail des conseils centraux de l'Université de 
Bourgogne et de leurs commissions, convocations des conseils et 
réunion. 1972; 1980; 1982 ; 1989; 1992; 1994-1996 

1972 - 1996 
 

205 Documents de travail des conseils centraux de l'Université de 
Bourgogne et de leurs commissions, convocations des conseils et 
réunion : 1997-1998 

1997 - 1998 
 

206 Documents de travail des conseils centraux de l'Université de 
Bourgogne et de leurs commissions, convocations des conseils et 
réunion : Janvier à février 1999 

1999 
 

207 Documents de travail des conseils centraux de l'Université de 
Bourgogne et de leurs commissions, convocations des conseils et 
réunion : Mars à Aout 1999. 

1999 
 

208 Documents de travail des conseils centraux de l'Université de 
Bourgogne et de leurs commissions, convocations des conseils et 
réunion : Septembre à décembre 1999. 

1999 
 

209 Documents de travail des conseils centraux de l'Université de 
Bourgogne et de leurs commissions, convocations des conseils et 
réunion : Janvier à Mars 2000. 

2000 
 

210 Documents de travail des conseils centraux de l'Université de 
Bourgogne et de leurs commissions, convocations des conseils et 
réunion : Avril à Juillet 2000. 

2000 
 

211 Documents de travail des conseils centraux de l'Université de 
Bourgogne et de leurs commissions, convocations des conseils et 
réunion : Août à décembre 2000. 

2000 
 

212 Documents de travail des conseils centraux de l'Université de 
Bourgogne et de leurs commissions, convocations des conseils et 
réunion : Janvier à mars 2001. 

2001 
 

213 Documents de travail des conseils centraux de l'Université de 
Bourgogne et de leurs commissions, convocations des conseils et 
réunion : Avril à décembre 2001. 

2001 
 

214 Documents de travail des conseils centraux de l'Université de 
Bourgogne et de leurs commissions, convocations des conseils et 
réunion : 2002. 
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2002 
 

215 Documents de travail des conseils centraux de l'Université de 
Bourgogne et de leurs commissions, convocations des conseils et 
réunion : Janvier à mai 2003. 

2003 
 

216 Documents de travail des conseils centraux de l'Université de 
Bourgogne et de leurs commissions, convocations des conseils et 
réunion : Juin à octobre 2003. 

2003 
 

217 Documents de travail des conseils centraux de l'Université de 
Bourgogne et de leurs commissions, convocations des conseils et 
réunion : Novembre à décembre 2003. 

2003 
 

218 Documents de travail des conseils centraux de l'Université de 
Bourgogne et de leurs commissions, convocations des conseils et 
réunion : Janvier à avril 2004. 

2004 
 

219 Documents de travail des conseils centraux de l'Université de 
Bourgogne et de leurs commissions, convocations des conseils et 
réunion : Octobre à décembre 2004. 

2004 
 

220 Documents de travail des conseils centraux de l'Université de 
Bourgogne et de leurs commissions, convocations des conseils et 
réunion : Mai à juin 2004. 

2004 
 

221 Documents de travail des conseils centraux de l'Université de 
Bourgogne et de leurs commissions, convocations des conseils et 
réunion : Janvier à mars 2005. 

2005 
 

222 Documents de travail des conseils centraux de l'Université de 
Bourgogne et de leurs commissions, convocations des conseils et 
réunion : Avril à mai 2005. 

2005 
 

223 Documents de travail des conseils centraux de l'Université de 
Bourgogne et de leurs commissions, convocations des conseils et 
réunion : Juin à septembre 2005. 

2005 
 

224 Documents de travail des conseils centraux de l'Université de 
Bourgogne et de leurs commissions, convocations des conseils et 
réunion : Octobre à novembre 2005. 

2005 
 

225 Documents de travail des conseils centraux de l'Université de 
Bourgogne et de leurs commissions, convocations des conseils et 
réunion : Janvier à mai 2006. 

2006 
 

226 Documents de travail des conseils centraux de l'Université de 
Bourgogne et de leurs commissions, convocations des conseils et 
réunion : Juin à décembre 2006. 
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2006 
 

227 Documents de travail des conseils centraux de l'Université de 
Bourgogne et de leurs commissions, convocations des conseils et 
réunion : 2008 

2008 
 

228 Documents de travail des conseils centraux de l'Université de 
Bourgogne et de leurs commissions, convocations des conseils et 
réunion : Janvier à mai 2009. 

2009 
 

229 Documents de travail des conseils centraux de l'Université de 
Bourgogne et de leurs commissions, convocations des conseils et 
réunion : Juin à octobre 2009. 

2009 
 

230 Documents de travail des conseils centraux de l'Université de 
Bourgogne et de leurs commissions, convocations des conseils et 
réunion : Novembre à décembre 2009. 

2009 
 

231 Documents de travail des conseils centraux de l'Université de 
Bourgogne et de leurs commissions, convocations des conseils et 
réunion : 2010. 

2010 
 

232 Documents de travail des conseils centraux de l'Université de 
Bourgogne et de leurs commissions, convocations des conseils et 
réunion : Sans date. 

 
233 Groupe de travail « évaluation des enseignements » de l'Université 

de Bourgogne. 
1998 

 

234 Rapport d'activité du service d'information du SIO de l'Université 
de Bourgogne. 

1994 - 1999 
 

235 Programme de redéploiement et de développement des activités 
d'enseignement et de recherche de l'Université de Bourgogne : 
1976-1980. Contrats quadriennaux de développement : 1995-
1998; 1999-2002; 2003-2006. 

1976 - 2006 
 

236 Contrats d'établissement de l'Université de Bourgogne. 1995-1998 
: Bilan. - 1999-2002 : demandes des UFR). 

1995 - 2000 
 

237 Contrat de plan état-région de l'Université de Bourgogne. 
2000 

 

238 Avis du conseil économique et social régional. Les sites 
territoriaux de l'Université de Bourgogne (2004); La vie de 
l'étudiant en Bourgogne (1992) - Synthèse des états-généraux de 
l'Université (2004). 

2004 
 

239 Procès-verbaux du conseil de l'Université de Bourgogne. 
1972 - 1984 
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34 Z 240-242 Procès-verbaux du conseil d'administration 
1986 - 2003 

 

240 Procès-verbaux du conseil d'administration de l'Université de 
Bourgogne : de 1986 à 1987. 

1986 - 1987 
 

241 Procès-verbaux du conseil d'administration de l'Université de 
Bourgogne de février 1996 à mai 2002. 

1996 - 2002 
 

242 Procès-verbaux du conseil d'administration de l'Université de 
Bourgogne de Juillet 2002 à décembre 2003. 

2002 - 2003 
 

34 Z 243-246 Procès-verbaux du Conseil des études de la vie universitaire 
1986 - 2006 

 

243 Procès-verbaux du Conseil des études et de la vie universitaire de 
l'Université de Bourgogne : 1986. 

1986 
 

244 Procès-verbaux du Conseil des études et de la vie universitaire de 
l'Université de Bourgogne : Janvier 1994 à juin 1999. 

1994 - 1999 
 

245 Procès-verbaux du Conseil des études et de la vie universitaire de 
l'Université de Bourgogne : Septembre 1999 à avril 2003. 

1999 - 2003 
 

246 Procès-verbaux du Conseil des études et de la vie universitaire de 
l'Université de Bourgogne : 2006. 

2006 
 

34 Z 247-249 Procès-verbaux du Conseil scientifique 
1976 - 2003 

 

247 Procès-verbaux du Conseil scientifique de l'Université de 
Bourgogne: 1976. 

1976 
 

248 Procès-verbaux du Conseil scientifique de l'Université de 
Bourgogne : 1984; 1986-1987. 

1984 - 1987 
 

249 Procès-verbaux du Conseil scientifique de l'Université de 
Bourgogne : Mars 1996 à novembre 2003. 

1996 - 2003 
 

250 Procès-verbaux de réunions conjointes CA-CEVU de l'Université de 
Bourgogne. 

 
251 Procès-verbaux de réunions des trois conseils de l'Université de 

Bourgogne. 
1998 - 2006 

 

252 Comptes rendus de conseils centraux de l'Université de Bourgogne. 
1988 - 2002 

 

253 Procès-verbaux des commissions des conseils centraux de 
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l'Université de Bourgogne. - Vie de l'étudiant (1998; 2002; 2006; 
2010) ; - comité TICE (1999) ; groupe de travail CSI (1999-2000) ; 
handicap (1999-2001) ; culture (2006) ; commission des locaux 
(1996-1997; 1999-2003) ; conseil de documentation (1994; 1996; 
2000) ; hygiène et sécurité (1997; 1999; 2006-2007) ; section 
disciplinaire (1996-1997). 

1994 - 2010 
 

254 Comptes rendus de réunions de travail et des commissions de 
l'Université de Bourgogne. 

1994 - 2000 
 

255 Procurations de l'AGED-UNEF pour les conseils centraux de 
l'Université de Bourgogne. 

1999 
 

256 Lettres de démissions de l'AGED-UNEF pour les conseils centraux 
de l'Université de Bourgogne. 

1979 - 2007 
 

34 Z 257-260 Conseil d'unité d'enseignement et de recherche (UER) de 
l'Université de Bourgogne. 

1970 - 1983 
 

34 Z 257-259 Élections 
1970 - 1983 

 

257 Appel au boycott des élections en conseil d'UER de l'Université de 
Bourgogne. 

1970 - 1975 
 

258 Election en conseil d'UER de l'Université de Bourgogne. - 1975 : 
tract. 1976, 1979, 1980 : Fiche informative. 1982-1983 : bulletins 
de vote, tracts de l'AGED, professions de foi, fiche informative, 
articles de presse. s.d : tracts. 

1975 - 1983 
 

259 Procès-verbaux de conseils d'UER de l'Université de Bourgogne. - 
Droit et science politique (1975; 1980) ; Langues et civilisations 
étrangères (1978; 1980) ; Mathématiques-informatique-physique-
chimie MIPC (1975; 1977) ; Science de la vie et de 
l'environnement (1975). 

1975 - 1980 
 

260 Lettre de démission au conseil d'UER de l'Université de Bourgogne. 
1979 

 

34 Z 261-307 Conseil d'unité de formation et de recherche (UFR) de 
l'Université de Bourgogne. 

1965 - 2009 
 

261 Élections au conseil d'UFR de l'Université de Bourgogne : tracts, 
professions de foi, accusé réception de dépôt de candidature, fiche 
informative, photocopies de cartes d'étudiants, résultats, déclarations 
de candidature, bulletins de vote, courrier, déclarations de soutiens, 
pétitions. 1987, 1988, 1989, 1992, 1994, 1995, 1996, 1998, 1999, 
2000-2006, 2008 

1987 - 2008 
 

262 UFR STAPS de l'Université de Bourgogne : document de travail, 
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procès-verbal. 
2000 - 2006 

 

263 UFR Droit et sciences politiques de l'Université de Bourgogne : 
document de travail, procès-verbaux, comptes rendus. 

1995 - 2007 
 

264 UFR Lettres et philosophie de l'Université de Bourgogne : procès-
verbaux. 

2006 
 

265 UFR Sciences de la vie de l'Université de Bourgogne : documents de 
travail ; procès-verbaux. 

1995 - 1996 
 

266 UFR Sciences et techniques de l'Université de Bourgogne : 
documents de travail ; procès-verbaux ; procuration. 

1995 - 1998 
 

267 UFR Langues et communication de l'Université de Bourgogne : 
documents de travail (2003-2004) ; procès-verbaux (1994-1996; 
2003-2004) ; cahier des élus : comptes rendus, document de travail, 
convocations, notes (2005-2007). 

1994 - 2007 
 

268 UFR Sciences humaines de l'Université de Bourgogne : documents 
de travail (1994-1995; 2001-2004; 2009) ; procès-verbaux (1995; 
2000-2002; 2004; 2008) ; comptes rendus (1995; 2000; 2004). 

1994 - 2009 
 

269 Conseil de département de l'Université de Bourgogne. - Élections : 
fiche informative, notes, tracts de l'AGED-UNEF, bulletin de vote 
(1996; 2000; s.d). Histoire : documents de travail, convocations, 
notes, comptes rendus, procès-verbaux (1997-2001). 

1996 - 2001 
 

270 Institut d'administration économique et sociale de l'Université de 
Bourgogne : courrier envoyé et reçu (1996) ; procès-verbaux du 
conseil d'administration (1995-1996). 

1995 - 1996 
 

271 Atheneum de l'Université de Bourgogne. - Statuts de l'association 
« les amis de l'atheneum » et de « pro-atheneo ». Courrier (1998-
2000). Procès-verbaux du conseil d'administration (1996; 1999). 
Document de travail (1996-1997; 2000). Publication : plaquettes 
publicitaires, les cahiers de l'atheneum (1997; 2001; 2008). 

1996 - 2008 
 

 272 IUT de l'Université de Bourgogne. - Statuts. Procès-verbaux du 
conseil de gestion (2006-2007). Documents de travail (2007-2008). 
Élection du président : courrier, notes, lettres de candidature, 
curriculum vitae, procès-verbal (2008), - comptes rendus de réunions 
(2007). Convocation pour le conseil de département information-
communication (2007). Articles de presse (2007). 

2006 - 2008 
 

273 IUFM de l'Université de Bourgogne. - Bulletin de liaison : n°10-11; 
21-22; 48 (1995; 1999; 2005). Livrets de l'étudiant et du stagiaire : 
95-96; 97-98; 98-99 (1995-1999). Élection au CA de l'IUFM : tracts, 
résultats (1998). Documents de travail (1995-1999; 2004-2005). 
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Procès-verbaux du CA (1995; 1999). Procès-verbaux de conseil 
scientifique et pédagogique (1995). Courrier (2001). Projet 
d'établissement 1995/1999 (1995). Dossier IUFM : guides, tracts, 
publication courrier, notes, affiche (1995-2004). 

1995 - 2004 
 

274 Livret de l'étudiant à l'IUFM de l'Université de Bourgogne. 
1965 - 1976 

 

275 Guide de l'étudiant de l'Université de Bourgogne. 
1974 - 2005 

 

276 Publication de l'Université de Bourgogne : UB Mag. 
2003 - 2007 

 

277 Publication de l'Université de Bourgogne, Échanges de vues : n°2, 10 
et 13. 

1997 - 2002 
 

278 Publication de l'Université de Bourgogne, Flash infos : n°24-28, 30-
31, 33-35, 39-41, 44-49, 51, 53-61, 63, 69, 71-72, 74-78, 81, 90, 92-
94, 96-98, 100-101. 

1998 - 2002 
 

279 Publication de l'Université de Bourgogne, Bulletin d'information de 
l'Université de Bourgogne : n°12, 17, 23-24, 29, 34-35, 37, 42-46, 
58, 50-51, 68, 73. 

1975 - 1985 
 

280 Publication de l'Université de Bourgogne, U infos : n°147, 153, 156, 
162-163, 166, 168-176, 178, 181-152, 184, 186-187, 189. 

1995 - 2002 
 

281 Publication de l'Université de Bourgogne, Factuel : n°8-15, 19-21, 
23, 25, 28, 33, 54-55, 57, 59-60, 63, 67-69, 76-77. Factuel, la revue : 
n°3. 

1996 - 2000 
 

34 Z 282-285 Panorama de presse 
1998 - 2001 

 

282 Panorama de presse sur l'Université de Bourgogne du lundi 16 
mars 1998 au mardi 21 décembre 1999. 

1998 - 1999 
 

283 Panorama de presse sur l'Université de Bourgogne du lundi 03 
janvier 2000 au mardi 20 mars 2001 

2000 - 2001 
 

284 Conférences de presse de l'Université de Bourgogne : 17 février 
1999; 23 novembre 1999; 11 octobre 2000. 

1999 - 2000 
 

 285 Dossier de presse de l'Université de bourgogne. 
1997 

 

34 Z 286-287 Maquette des diplômes 
1993 - 2004 

 

286 Maquette des diplômes de l'Université de Bourgogne : 1993; 1995; 
1996; 1997; 1999; 2000. 
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1993 - 2000 
 

287 Maquette des diplômes de l'Université de Bourgogne : 2004. 
2004 

 

288 Programmes du DEUG de psychologie de l'Université de Bourgogne. 
1993 - 2003 

 

289 Guides des formations de l'Université de Bourgogne. 
1995 - 2000 

 

290 Annuaire des associations étudiantes de l'Université de bourgogne : 
1996; 2000; 2001; 2002. 

1996 - 2002 
 

291 Chiffres-clés des effectifs étudiants de l'Université de Bourgogne : 
1992; 1995-2002; 2005. 

1992 - 2005 
 

292 Organigramme de l'Université de Bourgogne : 1995-1996; 1999-
2000; 2004. 

1995 - 2004 
 

293 Guide général de l'Université de Bourgogne. 
1999 

 

294 Livret d'accueil des personnels de l'Université de Bourgogne: 1995; 
1997; 1999; 2000. 

1995 - 2000 
 

295 Journée nationale des observatoires de l'étudiant : liste des 
participants de l'Université de Bourgogne, compte rendu. 

1998 
 

296 Prix de l'Université de Bourgogne Jean-René Suratteau : 
communiqué de presse, dossier de presse. 

1999 
 

297 Innov'action : communiqué de presse, dossier de presse de 
l'Université de Bourgogne. 

1999 
 

298 Campagne d'information sur les formations de l'Université de 
Bourgogne : plaquettes publicitaires, autocollants, dépliants, cartes 
postales, livrets, guides. 

1973 - 2005 
 

299 Publication de l'Université de Bourgogne. - Le centre de préparation 
à l'administration générale (1972). Frascques de mars 1998, 
anniversaire des 30 ans de l'IUT (1998). Après 40 ans d'existence : 
histoire, bilan, perspectives (2008). La coopération internationale 
avec les pays en développement : 5eme et 6eme édition (1995; 
2000). La recherche à l'Université de Bourgogne (1996). Catalogue 
des publications de l'Université (1998). 

1972 - 2008 
 

34 Z 300-307 Périodiques 
1997 - 2002 

 

300 Périodique de l'Université de Bourgogne, La lettre de l'Université : 
n°52, 123, 141, 142, 145-146, 160-165, 168. 
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1997 - 2000 
 

301 Périodique de l'Université de Bourgogne, La lettre de l'éducation : 
n°227, 243, 245-246, 248, 260-261, 263-264, 266-269, 271-272, 
274-276, 280-281, 284-286, 288-293, 297, 302-310, 312-313, 
315-316, 318, 320-323, 326-327. 

1998 - 2000 
 

302 Périodique de l'Université de Bourgogne, La lettre de l'étudiant : 
n°440, 459-461, 464, 466-467, 474, 480, 483, 486-494, 496-502, 
508-510, 512-520, 522-526, 530-531, 534-536, 538-547, 550-554, 
556, 558-560, 562-563, 565-568. 

1998 - 2000 
 

303 Périodique de l'Université de Bourgogne, La lettre du SIO. - 
Année universitaire 1998-1999 : n°2 et 3. Année universitaire 
1999-2000 : n°2bis; 3-5; 7. Année universitaire 2000-2001 : n°1 et 
3. Année universitaire 2001-2002 : n°6. 

1998 - 2002 
 

304 Périodique de l'Université de Bourgogne, La revue de l'Université 
: n°4, 9 

1995 
 

305 Périodique de l'Université de Bourgogne, Échos d'Europe n°9. 
2000 

 

306 Périodique de l'Université de Bourgogne, Bourgogne éducation 
n°3. 

1997 
 

307 Publication de l'académie de Dijon : Bilan de l'année 1977 ; Projet 
académique (1999-2002). 

1978 - 2002 
 

34 Z 308-337 Centre régional des œuvres universitaires et 
scolaires (CROUS) 

1970 - 2010 
 

308 Organisation interne du CROUS. - Statuts (2003). Règlements et 
conventions (1979; 1981). Fonctionnement : Organigramme, 
composition de la section permanente, composition des commissions, 
arrêtés ministériels (1971; s.d). 

1979 - 2003 
 

34 Z 309-329 Conseil d'administration du CROUS 
1970 - 2010 

 

34 Z 309 Élection au Conseil d'administration du CROUS : communiqués de 
presse, tracts, courrier, listes des étudiants titulaires au CA des 
CROUS, fiches informative, professions de foi, déclarations 
syndicales, articles de presse, pétitions, résultats, télégramme, 
bulletins de vote, accusés réceptions de dépôt de liste, dossiers 
préparatoire, bulletins de vote, résultats, comparatifs avec élections 
précédentes, attestations de dépôt de candidature, photocopies de la 
carte d'étudiant, notes d'informations, déclarations de soutiens, 
dossier préparatoire, intervention type, bilan, affiches, argumentaire, 
liste des bureaux de vote, affichettes. 1975, 1977, 1978, 1989, 1981, 
1987, 1994, 1996, 1998, 2000, 2002, 2004, 2006, 2008, 2010. 
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1975 - 2010 
 

34 Z 310-315 Documents de travaux 
1972 - 2009 

 

310 Documents de travaux du CROUS, de 1972 à 1984. 
1972 - 1984 

 

311 Documents de travaux du CROUS, du 2 juillet 1996 ; 12 juillet 
1996 ; 23 mai 1997. 

1996 - 1997 
 

 312 Documents de travaux du CROUS, du 12 janvier 1998 ; 18 
décembre 1998 ; 4 juin 1999 ; 15 décembre 1999 ; 29 juin 2000 ; 6 
juin 2001. 

1998 - 2001 
 

313 Documents de travaux du CROUS, du 22 octobre 2002 ; 11 février 
2003 ; 10 juin 2003 ; été 2003 ; 14 novembre 2003 ; 27 novembre 
2003 ; 19 mars 2004 ; 14 mai 2004. 

2002 - 2004 
 

314 Documents de travaux du CROUS, du 29 octobre 2004 ; 17 
novembre 2004 ; 21 janvier 2005 ; 29 avril 2005 ; 24 juin 2005 ; 
15 novembre 2005. 

2004 - 2005 
 

315 Documents de travaux du CROUS, du 26 mai 2006 ; 23 juin 2008 
; 24 novembre 2008 ; 16 juin 2009 ; 14 avril 2009. 

2006 - 2009 
 

316 Procès-verbaux de la section permanente du CROUS : 1971; 1973-
1974. 

1971 - 1974 
 

317 Procès-verbaux du conseil d'administration du CROUS : 1960; 1971-
1983; 1995; 1996-2006. 

1960 - 2006 
 

318 Comptes rendus de réunions du CROUS. 
1994 - 2000 

 

319 Commission d'attribution d'allocations d'études du CROUS : comptes 
rendus, dossiers de demande, photocopies de certificats de scolarités. 

2000 - 2005 
 

34 Z 320-329 Commission du CA 
1970 - 2006 

 

34 Z 320-326 Procès-verbaux 
1970 - 2006 

 

320 Commission Admission en résidences universitaire du conseil 
d'administration du CROUS: 1970; 1975; 1979; 1980; 1983; 
2004. 

1970 - 2004 
 

321 Commission Électorale du conseil d'administration du CROUS : 
1972; 1975; 1977; 1981; 2002; 2004; 2006. 

1972 - 2006 
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322 Commission Culture du conseil d'administration du CROUS : 
1996; 1997; 2002; 2005; 2006. 

1996 - 2006 
 

323 Comptes rendus des commissions du conseil d'administration 
du CROUS. 

1999 - 2000 
 

324 Commission Affaires sociales du conseil d'administration du 
CROUS: comptes rendus. 

2002 
 

325 Sous commission aux affaires économiques du CROUS, procès-
verbaux : 1973; 1975; 1976. 

1973 - 1976 
 

326 Comité de suivi de la reconstruction du restaurant universitaire 
Montmuzard du CROUS : procès-verbaux. 

2004 
 

327 Cahiers des élus au conseil d'administration du CROUS: notes, 
comptes rendus de réunions, courrier. 

2004 
 

328 Procurations du conseil d'administration du CROUS. 
1999 

 

329 Démissions du conseil d'administration du CROUS. 
1997 - 2003 

 

34 Z 330-333 Commissions académiques 
1977 - 2004 

 

330 Commissions académiques du CROUS. - Prêts d'honneur, procès-
verbaux : 17 novembre 1977; 14 décembre 2000; 12 décembre 2003; 
07 avril 2004. 

1977 - 2004 
 

331 Commissions académiques du CROUS. - Bourses d'enseignement, 
procès-verbal : 4 octobre 1996. 

1996 
 

332 Commissions académiques du CROUS. - Dossiers de bourses de 
mérite : lettres de motivations, bulletins de notes, photocopies de 
certificats de scolarités, déclarations d'attributions de bourses. 

1999 - 2003 
 

333 Procès-verbaux de réunion du conseil d'administration de l'Office du 
tourisme universitaire (OTU) du CROUS. 

1976 
 

334 Colloque Franco-Allemand des Œuvres universitaires : rapports des 
groupes 1 à 5 du CROUS. 

1979 
 

335 Campagnes d'informations du CROUS sur les services : brochures, 
dépliants, guides. 

1999 - 2006 
 

336 Documentation du CROUS sur le commerce équitable : courrier, cartes 
postales, kit d'action. 
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1999 
 

337 Publications du CROUS. - Informations touristiques des œuvres 
universitaires en France et en république fédérale d'Allemagne (1976). 
Étudiant à Dijon 1980-1981. Guide étudiant 2000. 

1979 - 1980 
 

338 Conseil départemental de la Jeunesse : courrier, procès-verbaux de 
réunion, documents de travail. 

1998 - 2001 
 

339 Conseil académique de l'éducation nationale : Courrier (1998; 2002). - 
Dossiers préparatoire aux réunions : 8 décembre 1998; 19 janvier 2005; 26 
janvier 2006. Campagne de boycott du conseil : tract de l'AGED-UNEF, 
courrier, motion (2001). 

1998 - 2006 
 

340 Communauté d'agglomération du grand Dijon (COMADI) : Procès-
verbaux de commission, document de travail. 

2001 - 2003 
 

34 Z 341-342 Mutuelle Nationale des étudiants de France (MNEF), section de 
Dijon 

1972 - 2001 
 

341 Mutuelle nationale des étudiants de France, section de Dijon. - Congrès 
: 28 et 31ème. Intervention au 65ème congrès de l'UNEF. Courrier. 
Préparation des états-généraux de la santé. Enquête nationale sur les 
étudiants et la santé. États des cartes et timbres vendus. Résultats de 
l¿enquête sur la santé des étudiants et des jeunes en situation précaire. 
Propagande. Élections des membres de l'assemblée générale. 
Statistiques des mutualistes. Liste des administrateurs. Brochures. 
Affaire MNEF. Presse. Smereb. 

1972 - 2001 
 

342 Publication MNEF. - Contraception, avortement, pour éviter 
l¿interruption de grossesse : pilule, stérilet...(1976). Le comportement 
alimentaire des étudiants (1982). Santé des étudiants, effort collectifs 
(1961). Implantations universitaires Tome 1 (1961). Périodiques : La 
mutu n°1 et 8 (1981; 1982) ;MNEF inform' : n°4, 5, 10, 11, octobre 
1977, septembre 1979 (1969-1979), Le Mnefomane n°4bis, information 
mutualité n°5 (1980) ; Mutuel (s.d) ; Bulbe n°0 et 2 (1996) ; la lettre 
des mutuelles de France n°5-6 (1999), guide de rentrée 97-98 et 1999-
2000. 

1976 - 2000 
 

34 Z 343-344 La Mutelle des étudiants (LMDE), section de Dijon 
2001 - 2009 

 

343 La mutuelle des étudiants (LMDE), section de Dijon. - Statuts. 
Questionnaire sur la vie étudiante (2005). Action « journée mondiale 
contre le SIDA » : argumentaire, intervention type, brochures (2006). 
Tracts (s.d). Campagne d'information : brochures, guide, dépliants (s.d). 
Élections des membres de l'assemblée générale : courrier, documents 
préparatoires, professions de foi, déclarations de candidature, bulletins 
de vote, résultats (2001; 2003; 2008). Publication : Génération solidaire 
n°5 (2006). Guide de l'affilié. Document préparatoire à l'Assemblée 
générale de congrès (2001). 

2001 - 2008 
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344 La mutuelle des étudiants (LMDE), section de Dijon. - Document 
préparatoire aux assemblées générales : 14 avril 2003 ; 23 juin 2003 ; 
12 juin 2005 ; 16 mai 2009 

2003 - 2009 
 

345 Union départementale des sociétés mutualistes de Cote d'Or. - Assemblée 
générale : ordre du jour, document de travail (1979). courrier (1997-2002). 
Campagnes locales : tracts, pétitions. Position et propositions de la 
fédération des mutuelles (1999-2000). Colloque sur « les discriminations 
sur critères de santé et de handicap » (2001). Conférences de presse 
(1998). 

1979 - 2002 
 

34 Z 346-355 Organisations étudiantes de l'Université de Bourgogne 
1963 - 2009 

 

34 Z 346-349 Syndicales 
1972 - 2009 

 

346 Syndicats étudiants de l'Université de Bourgogne. - Fédération 
syndicale étudiante (FSE) : Statuts, talons de carte d'adhésion, tracts, 
motion d'assemblée générale, guide, publication la canonnière n°35 
et 36, affiche, courrier, interview, articles de presse. Confédération 
pour un vrai syndicat étudiant (CVSE) : tracts. Sud étudiant : tracts, 
communiqués de presse. Confédération étudiante : carte postale, 
tracts, publication Cé(t)à Dire n°15. Union nationale inter-
universitaire (UNI) : tracts, affiche, autocollant, publication Univers. 

1978 - 2009 
 

347 Syndicats étudiants de l'université de Bourgogne, Mouvement 
d'action syndicale (MAS). - Règlement intérieur. Congrès, 1er : 
coupure de presse; 4ème : rapport d'activité, rapport d'orientation, 
résolution, motion, contre projet d'orientation. Cahiers du président. 
Campagnes : contre les réformes universitaires, étudiants étrangers, 
pour la réunification du mouvement syndical, CROUS, pour 
l'avortement libre et gratuit, MNEF, IUT, activités locales. 
Personnels et adhérents : talons de carte d'adhésion, volet de section 
locale 77/78 et 79/80, volet national 78/79, talons commission 
paritaire locale pour le congrès de réunification . Comptabilité : 
balance des comptes. Secrétariat général : courrier reçu et expédié, 
notes manuscrite. Compte rendu de conseil d'UER. Relation avec le 
bureau national : procès-verbaux du conseil national, communiqué, 
documentation reçu, bulletins intérieur, textes de tendance luttes 
étudiantes pour l'indépendance et la réunification syndicale (LEIRS). 
Documentation provenant du secrétariat national : lettres aux 
secrétariats de section, circulaire aux sections, communiqué aux 
sections. Publications : MAS médecine n°1, action syndicale n°1, le 
syndicalisme étudiant n°1 à 3 et hors série, luttes étudiantes n°1 à 3, 
5. 

1976 - 1980 
 

348 Syndicat étudiants de l'université de Bourgogne, Union générale des 
étudiants de France adhérente à l'Union nationale des étudiants de 
France (UGED-UNEF). - Déclaration en préfecture et statuts (1999). 
Période « Renouveau » : article de presse, tracts, courrier provenant 
du bureau national (1975-1976; s.d). Période « Solidarité étudiante », 
Assemblée générale : résolution, invitation, communiqué de presse; 
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courrier provenant du bureau national; brochures; document de 
travail; propagande : tracts, guide de rentrée (1990; 1996; 1999-
2000). Publication : le nouveau campus n°7, 10, 14,16, 19-20, hors-
série (1994; 1996; 1998-2001). 

1972 - 2001 
 

349 Organisations syndicales étudiantes européennes. - Allemande, 
Freier Zusammenschluss studentlnnenschaften (FZS) : dépliants, 
guides, publication (1997). Espagnole, Sindicato de Estudiantes : 
autocollants, tracts. Italienne, Unione degli universitari (UDU) : 
tracts, dépliants (1999). 

1997 - 1999 
 

34 Z 350-355 Associatives 
1963 - 2006 

 

350 Association de l'université de Bourgogne, Cigales. - Assemblée 
générale : ordre du jour, rapport d'activité, rapport moral, rapport 
financier (2005). Correspondance (2000-2001). Brochures. Sondage. 

2000 - 2005 
 

351 Association de l'université de Bourgogne, Association chalonnaise 
travaillant à l'intérêt de la vie étudiante (ACTIVE) : Statuts, 
déclaration du bureau, courrier, documentation. 

2000 - 2001 
 

352 Association de l'université de Bourgogne, Fédération générale des 
étudiants de Dijon (FGED), carte d'adhérent : 1963-1964, 1964-
1965, 1965-1966, 1966-1967, 1967-1968 ; tracts ; publication : droit 
informations n°11 (novembre 1964), l'étudiant en lettres (1966), 
l'étudiant de Bourgogne n°22 et 27 (1966-1967), Guide de l'étudiant 
(1966). 

1963 - 1967 
 

353 Association de l'université de Bourgogne, Associations des étudiants 
en économie. - Notes. Journée UB 2000 : communiqué de presse, 
liste des participants, liste des actions du contrat d'établissement 
(1993). Projet de cafétéria : notes, documentations. Conseil d'UFR de 
science économique et de gestion : convocations; document de 
travail, procès-verbal. 

1992 - 1993 
 

354 Association de l'université de Bourgogne, Corporation des étudiants 
en sciences et techniques de Bourgogne : statuts, décisions 
modificatives statutaires. 

2006 
 

355 Documentation recueilli par l'AGED-UNEF sur les organisations de 
jeunesses Politiques. - Étudiants socialistes unifiés (ESU) : tracts, 
publication perspective socialiste n°5. Mouvement de jeunesse 
trotskiste, Alliance des jeunes pour le socialisme (AJS) : tracts; 
Jeunes communistes révolutionnaires (JCR) : tracts, autocollants, 
publication l'égalité. Mouvement de jeunesse communistes, Union 
des étudiants communistes (UEC) : dépliants, tracts, courrier, 
publication fac nouvelle; jeunesse communiste : tracts, publication le 
chiffon rouge n°7, 9-10. Mouvement des jeunes socialistes : tracts, 
comptes rendus de réunions de fraction, autocollant, courrier, revue 
de presse, brochure, publication Post-Scriptum n°1, 7-8, 10. 
Mouvement de jeunesse de droite : tracts, affichette. 
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1964 - 2006 
 

34 Z 356-359 Organisations non étudiantes 
1965 - 2010 

 

356 Documentation recueilli par l'AGED-UNEF sur les organisations hors 
université. - Mouvements pour la laïcité. - Fédération des œuvres 
laïques : courrier, bulletins intérieur. Ligue des droits de l'homme : 
projet de résolution, documents de congrès, tracts. Collectif d'initiative 
laïque : courrier, documents de travail, procès-verbaux de réunions. La 
libre pensée : motion de congrès, manifeste, publication. Ligue 
internationale contre le racisme et l'antisémitisme (LICRA) : courrier, 
tracts, procès-verbaux de réunions, bulletin intérieur, notes. Mouvement 
pour un service public et laïque : manifestes, tracts, motion de congrès. 
L'école émancipée : tract, publications. 

1973 - 2010 
 

34 Z 357-359 Centrales syndicales de salariés 
1965 - 2007 

 

357 Documentation recueilli par l'AGED-UNEF sur les syndicats de 
salariés. - Confédération nationale du travail (CNT) : tracts, 
publications, courrier. Fédération de l'éducation nationale (FEN) : 
tracts, publication. Confédération paysanne : tracts, publications, 
courrier, compte rendu de réunion. Force ouvrière (FO) : tracts, 
publications. Fédération syndicale unitaire : tracts, publications, 
courrier. Syndicat national unitaire des instituteurs, professeurs 
d'école et PEGC (SNUipp) : calendrier, bulletin n°418-419, 422, 436, 
441-442, 449, 451, 473-475, 477-478, 481, 485. 

1978 - 2007 
 

358 Documentation recueilli par l'AGED-UNEF sur les syndicats de 
salariés. - Syndicat national des enseignants du second degré 
(SNES), Campagnes locales : tracts, fiches techniques, courrier; 
bulletin SNES-up n°40, 52, 65; publication L'US n°341, 347, 349, 
356, 373, 464, 491-482, 497; supplément à L'US n°342, 347, 358, 
361, 372. Confédération générale du travail (CGT) : tracts, carnet du 
syndiqué, guide, publications. Confédération française démocratique 
du travail (CFDT) : tracts, courrier, pétitions, publications. 
Confédération française des travailleurs chrétiens : Bulletin 
Syndicalisme universitaire n°168. 

1965 - 2006 
 

359 Documentation recueilli par l'AGED-UNEF sur les Partis Politiques. 
- Mouvements trotskistes : tracts, publications, brochures, compte 
rendu de réunion, courrier. Parti communiste Français (PCF) : 
projets, programme, tracts, courrier, compte rendu, brochures, 
publications. Parti Socialiste : rapport, amendement, tracts, 
manifeste, projet « éducation et formation », publication « nouvelle 
revue socialiste » n° 69 et 72. Mouvements écologistes : tracts, 
publications. Partis européens, Allemagne : dépliants; Italie : 
publications. 

1975 - 2000 
 

34 Z 360-399 Réseau des associations membres de l'AGED-UNEF 
1952 - 2005 

 

34 Z 360-378 Associations corporatives 
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1952 - 2005 
 

34 Z 360-365 Lettres 
 

360 Corporation des étudiants en Lettres de l'AGED-UNEF. - Statuts 
(1968). Répertoire des membres du bureau (1952-1959; 1967; 1969) 

1952 - 1969 
 

361 Corporation des étudiants en Lettres de l'AGED-UNEF. - Courrier du 
président : reçu et expédié. 

1962 - 1965 
 

362 Corporation des étudiants en Lettres de l'AGED-UNEF. - Courrier du 
secrétariat reçu. 

1964 - 1965 
 

363 Corporation des étudiants en Lettres de l'AGED-UNEF. - Comptes 
rendus de réunions. 

1960 - 1966 
 

364 Corporation des étudiants en Lettres de l'AGED-UNEF. - Activités. - 
Rédactions d'article (mars 1960). Enquêtes : sur les méthodes de 
travail des étudiants de première année, questionnaires relatifs aux 
étudiants en lettres. Projet de réforme de la vie universitaire : notes, 
comptes rendus de réunion, articles de presse, correspondances, 
projets, questionnaires d'enquête, exposés, tracts, rapports, 
documents de congrès (1958-1962). 

1958 - 1962 
 

365 Corporation des étudiants en Lettres de l'AGED-UNEF. - 
Communiqués aux étudiants. 

1959 - 1960 
 

34 Z 366-367 Publications 
1961 - 1968 

 

366 Publication de Corporation des étudiants en Lettres de l'AGED-
UNEF. - Dijon-Lettres : janvier 1961, décembre 1961, mars 1962, 
décembre 1967, janvier 1968, mars à juin 1968. 

1961 - 1968 
 

367 Publication de Corporation des étudiants en Lettres de l'AGED-
UNEF. - Lettres inform' : décembre 1964, janvier à mars 1965, mai 
1965, septembre à décembre 1965, janvier à mars 1966, décembre 
1966, janvier 1967, mars 1967, juin 1967, octobre 1967. 

1964 - 1967 
 

34 Z 368-378 Droit et sciences économiques 
1954 - 1970 

 

368 Corporation des étudiants en Droit et sciences économiques de 
l'AGED-UNEF. - Statuts et règlements intérieurs, composition du 
bureau (1963; s.d). 

1963 
 

369 Corporation des étudiants en Droit et sciences économiques de 
l'AGED-UNEF. - Courrier. - Du secrétariat général : reçu, expédié 
(14 février 1962-21 octobre 1968). Du délégué à la culture (5 juillet 
1967-3 novembre 1969). 

1962 - 1969 
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370 Corporation des étudiants en Droit et sciences économiques de 
l'AGED-UNEF. - Comptes rendus de réunion. 

1964 - 1965 
 

371 Corporation des étudiants en Droit et sciences économiques de 
l'AGED-UNEF. - Cahiers du secrétariat général : comptes rendus 
d'assemblée générale, de réunion du comité, statuts, règlements 
intérieurs, élections des délégués pour le conseil d'administration de 
l'AGED. 

1954 - 1964 
 

372 Corporation des étudiants en Droit et sciences économiques de 
l'AGED-UNEF. - Activités : tracts, fiches de lectures, documents de 
travail. Annales (s.d). 

1969 - 1969 
 

373 Corporation des étudiants en Droit et sciences économiques de 
l'AGED-UNEF. - Comptabilité : carnet de chèques postaux. 

1963 
 

374 Publication de la Corporation des étudiants en Droit et sciences 
économiques de l'AGED-UNEF. - L'étudiant en droit : mars 1957, 
juin 1960. Droit information : janvier 1965, octobre 1965, décembre 
1965, octobre 1966, novembre 1966, 1er et 2ème trimestre 1967, 
octobre 1968. 

1957 - 1968 
 

375 Corporation des étudiants en Sciences de l'AGED-UNEF. - Courrier 
expédié (1964). Compte rendu de réunion (1964). Documents de 
travail (1964). Publications, Dijon sciences : janvier 1961; sciences 
informations : numéro spécial stages, rentrée 1963 et 1965, mai 
1965, janvier 1966, mars 1967. 

1961 - 1967 
 

376 Corporation des étudiants en Architecture de l'AGED-UNEF : tracts, 
cahiers de revendications. 

1970 
 

377 Corporation des étudiants en Géographie, élèves infirmières et 
assistantes sociales, propédeutique de l'AGED-UNEF. - Publications. 
Propé inform' : mars 1965, septembre 1965, novembre 1965, 
décembre 1965, février 1966. I et AS inform' : n°1 (s.d). Géo inform' 
: février et novembre 1968; extrait de publications. 

1965 - 1968 
 

378 Association des étudiants en capacité de l'AGED-UNEF : statuts, 
tracts, courrier, comptes rendus de réunions. 

1961 - 1962 
 

34 Z 379-387 Comité d'actions 
1965 - 2005 

 

379 Comité d'action de l'AGED-UNEF. - Déclarations et bureaux : 
philosophie; langue, littérature et civilisation étrangère; médecine; 
ESCAE technique supérieure; CREPS et IREPS; école d'éducateurs 
spécialisés; lettre classique et moderne; IUT; sciences humaines; droit 
et sciences économiques; beaux-arts; sciences. 

1977 
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380 Comité d'action de l'AGED-UNEF Médecine. - Courrier reçu et 
expédié. Propagande : tracts, pétitions, brochures. Mouvement contre la 
réforme des CFPM, documentation du bureau national : tracts, 
déclaration, comptes rendus de mandats. Mouvement des PCEM1, 
documentation nationale : tracts, comptes rendus de coordination, 
brochures, reçus-collés information n°2-8, 10-11. Campagne contre le 
projet Veil : tracts. Publications : réformes des études médicales, où en 
est on?, réforme des études pharmaceutiques, la réforme de l'internat, 
guide pratique pour les études médicales. Bulletin de liaison. 
Documentation de la Fédération nationale des étudiants en Médecine-
santé, publication : l'installation du jeune médecin ; périodiques : Inter 
C.H.U année 1972-1973 n°4, année 1977-1978 n° 1, 2, 2 spécial extrait 
du rapport Fougère, 4, janvier 1980, année 1983 n°7 spécial assises 
nationales et congrès. 

1974 - 1980 
 

381 Comité d'action de l'AGED-UNEF Écoles d'infirmières. - Coordination 
régionale : tracts, résolutions, comptes rendus, notes (1977). Campagne 
contre l'interdiction pour les militants de tenir des permanences dans les 
locaux du centre hospitalier (1977-1978). Campagnes éphémères : 
tracts, pétitions. 

1977 
 

382 Comité d'action de l'AGED-UNEF Droit et sciences économiques. - 
Courrier (1973).Campagne pour une vraie deuxième session : tracts 
(s.d). Campagnes locales : tracts, pétitions (1977-1988). Trésorerie : 
cahier de comptes (1976) Publications : brochures de rentrée, projet 
Vedel de réforme des études de droit-Sciences éco (1971-1977). 

1971 - 1988 
 

383 Comité d'action de l'AGED-UNEF Sciences humaines. - Cahiers des 
membres du Comité d'actions : tracts, comptes rendus de réunion, 
pétitions, messagerie. Propagande : tracts (s.d). Histoire : article, tracts, 
pétitions. Lettres : tracts, pétitions, brochure. Psychologie : tracts. 
Langues : pétitions, tracts, notes. Beaux-arts : Campagne contre la 
réforme de l¿enseignement artistique; Assisses nationales des 
enseignements artistiques; campagnes éphémères. Publications : 
brochure de rentrée Lettres, psycho-socio et beaux-arts, brochure de 
rentrée Lettres, langues et sciences humaines; périodique de sciences 
hum à l'université n°1 et 2. 

1972 - 1999 
 

384 Comité d'action de l'AGED-UNEF Sciences. - Courrier (1972; 1974; 
1978; 1980). Extrait de compte rendu de réunion (s.d). Propagande : 
tracts, pétitions (1971; 1976; s.d). Publications : brochure de rentrée 
1975, 1976, le scientos (1998). 

1972 - 1998 
 

385 Comité d'action de l'AGED-UNEF Sciences et techniques : tracts (s.d). 
IUFM : articles, notes, projet, pétitions. EPS : tracts, brochures, 
pétitions, résolutions. ESCAE : brochure de rentrée 1975. Campagnes 
de rentrée 1974-1975, 1976-1977 : tracts, articles de presse; propagande 
: tracts; publications : brochure de rentrée 1975 et 1976. 

1974 - 1999 
 

386 Comité d'action de l'AGED-UNEF IUT, campagnes éphémères : tracts, 
motion. 

1973 - 1976 
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387 Comité d'action de l'AGED-UNEF Union des grandes écoles, section 
de Dijon : tracts, courrier, bulletins de liaison. 

1965 - 1979 
 

34 Z 388-391 Association des étudiants en résidence universitaire de 
Dijon, adhérente à la Fédération des résidences 
universitaires de Franc (AERUD-FERUF) 

1965 - 2005 
 

388 Association des étudiants en résidence universitaire de Dijon, adhérente 
à la Fédération des résidences universitaires de France (AERUD-
FERUF) de l'AGED-UNEF, Statuts. Déclaration du bureau en 
préfecture. Courrier aux adhérents. Talon de carte d'adhésion. 
Communiqués aux étudiants. Campagne « unité contre la hausse » : 
tracts, pétitions, compte rendu de mandat. Campagne « HLM » : tracts, 
courrier, notes, documents de travail. Campagnes éphémères : tracts, 
pétitions, disquette. 

1965 - 1999 
 

389 Association des étudiants en résidence universitaire de Dijon, adhérente 
à la Fédération des résidences universitaires de France (AERUD-
FERUF) de l'AGED-UNEF : Pétitions d'appel à voter pour la liste 
FERUF. 

 
390 Association des étudiants en résidence universitaire de Dijon, adhérente 

à la Fédération des résidences universitaires de France (AERUD-
FERUF) de l'AGED-UNEF. - Relation avec les instances nationales, 
7ème congrès : texte « unité pour la défense des résidents » ; collectif 
national : résolution; courrier; conférence nationale des résidents : 
tracts, bulletin de coordination n°1; propagande : tracts, pétitions. 

1974 - 1981 
 

391 Publications locales de l'Association des étudiants en résidence 
universitaire de Dijon, adhérente à la Fédération des résidences 
universitaires de France (AERUD-FERUF) de l'AGED-UNEF, CROUS 
inform' : n°1, 5, 8-11, 13-14 ; Journal des résidents : décembre 1964; 
bulletin Muze-hic : n°1 à 3 (février 1999-2000). Publications 
nationales, FERUF inform' : n°1 (1973); le résident : n°1, Numéro 
spécial, n°11; bulletin intérieur de la FRUF : n°13, 15-17 (1971); bouge 
ta cité, la FERUF, bulletin FERUF : 1998; cité motivée : n°2 (2005). 

1971 - 2005 
 

34 Z 392-399 Coopératives de l'AGED 
1971 - 2005 

 

392 Coopérative de l'AGED-UNEF. - Historique (s.d). Courrier (1963; 
1965; 1969; 1979; 1981). propagande : tracts, pétitions (1966; s.d). 
Défense de la cafétéria : tracts, bons de souscription (1969). Catalogue 
de la librairie (1966; s.d). Bon de commande de livres (1967). 

1963 - 1981 
 

393 Coopérative de l'AGED-UNEF. - Annales. 
1974 - 1981 

 

394 Coopérative de l'AGED-UNEF. - Maison de l'étudiant, Projet de 
création : dossier remis au bureau du conseil de l'université, documents 
de travail, convention, article, journal officiel; statuts; correspondance; 
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offre de service : carnet de bon de commande de livre, listes d'ouvrage 
disponible, inventaire, listes des achats et des ventes; journal de 
compte; propagande : tracts, affichette. 

1984 
 

34 Z 395-399 Coopératives réussir ensemble (RE) 
1988 - 2004 

 

395 Coopérative Réussir ensemble de l'AGED-UNEF. - Adhérent : 
cahiers des adhérents (1996-1997), fichiers 1998-1999). Courrier 
(1993; 1997-2002). Contrats de partenariat (1996). Propagande : 
tracts, affichettes. Publications : RE en histoire : novembre 1993 à 
janvier 1994, novembre 1994, décembre 1995, novembre 1996; RE 
en langues : janvier 1994, octobre à novembre 1994; RE en droit-
AES : décembre 1994; R.E en lettres : janvier 1995 (1993-1996). 

1993 - 2002 
 

396 Coopérative Réussir ensemble de l'AGED-UNEF. - Activités. 
Cahiers de ventes de cartes de photocopie (1996). Fiches de 
comptabilité des ventes de ticket de cinéma à l'Eldo (s.d). Annales 
(1999; 2004). Cafétéria : convention, règlement intérieur, documents 
comptables, rapport d'inspection (1988; 1995; s.d). Affiches 

1988 - 2004 
 

397 Coopérative Réussir ensemble de l'AGED-UNEF. - Fiche de 
commandes de livres par adhérent : de A à L. 

 
398 Coopérative Réussir ensemble de l'AGED-UNEF. - Carnets de 

commande de livres : 1986, 1993, 2000-2002. 
1986 - 2002 

 

399 Coopérative Réussir ensemble de l'AGED-UNEF. - Carnets de 
commande de livres 1996-1997. 

1996 - 1997 
 

34 Z 400-479 UNEF 
1952 - 2010 

 

34 Z 400-423 Période Grande UNEF 
1952 - 1970 

 

400 UNEF, Statuts et règlement intérieur. 
 

34 Z  401-402 Congrès 
1957 - 1970 

 

401 UNEF, Congrès. - 46ème : compte rendu du congrès, rapport de la 
commission jeunesse, rapport de la commission universitaire, rapport 
de la commission internationale, fiche technique (1957). 49ème : texte 
préparatoire, compte rendu du congrès tomes 4 et 5 (1960). 51ème : 
document préparatoire, rapport de la commission internationale, rapport 
de la commission gestion, rapport de la commission santé (1962). 
52ème : documents préparatoires, rapport de la commission jeunesse, 
rapport jeunesse et affaire militaire, rapport de la commission extérieure 
n°1 à 5, rapport de la Vice-présidence extérieure, rapport d'activité et 
d'orientation, note préparatoire a la commission internationale, rapport 
de la commission universitaire (1963). 

1957 - 1963 
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402 UNEF, congrès. - 53ème : ordre du jour, plate-forme de revendications, 
documents préparatoires, motion n°1 de la commission universitaire 
(1964). 55ème : rapport de la représentation espagnole, rapport 
d'orientation (1966). 58ème : perspectives et enjeu, bilan de l'AGE des 
écoles d'art et d'architecture, bilan international, rapport moral, rapport 
universitaire, rapport social, rapport international, texte « pour l'unité de 
l'UNEF contre la loi d'orientation », article de presse (1970). 

1964 - 1970 
 

403 UNEF. - Fonctionnement, compte rendu de conseil d'administration : 
juillet 1957 ; assignation en référé (1967) ; bulletin de tendance n°2 
[1964]. 

1957 - 1964 
 

34 Z 404-414 Vice-présidence information 
1958 - 1970 

 

404 Vice-présidence information de l'UNEF. - Publications. - Syndicalisme 
étudiant et allocation d'études (1953). La lutte pour l'allocation d'études, 
Mars 1956- mars 1967 (1957). Le IIIème plan, résultats (1962). Le 
IVème plan, les chiffres qu'il faut connaître (1962). Rapport de la 
direction de l'équipement supérieur pour la commission d'équipement 
scolaire, universitaire et sportif du IVème plan, académie de 
Montpellier et de Paris (1962). Les jeunes et la réforme de 
l'enseignement (1958). L'enseignement, problème politique, service 
national (1962). Les positions du patronat français sur la formation 
professionnelle (s.d). Le centre de liaison étudiants-entreprises (CLEE, 
1960). 

1952 - 1967 
 

34 Z 405-414 Périodiques 
1956 - 1970 

 

405 Vice-présidence information de l'UNEF. - Périodiques UNEF 
informations. Année 1956 : Stage de l'INS (décembre). Année 1957 : 
n°45 (avril), n°47 (mai), n°50 (septembre), n°53 (décembre). Année 
1958 : n°54 (janvier). Année 1960 : International (février), Gestion 
information (février), Actualités (12 février), Actualités (11 mars), 
gestion information (s.d), gestion information (avril). 

1956 - 1960 
 

406 Vice-présidence information de l'UNEF. - Périodiques UNEF 
informations. Année 1961 : affaires militaires (janvier), Assemblée 
générale (janvier), Actualités (novembre). Année 1962 : Actualités 
(avril), Réforme du service militaire (avril), questions générales 
(avril), jeunesse et culture (avril), universitaire (novembre), 
international (novembre), questions générales. Année 1963 : Sport 
(janvier), Questions générales universitaire (janvier), rapport de la 
commission « enseignement supérieur » : cartel des E.N.S (mars), 
international (novembre), questions générales tome I et II 
(novembre). 

1961 - 1963 
 

407 Vice-présidence information de l'UNEF. - Périodiques UNEF 
inform'. Année 1967 : novembre. Année 1968 : février (2 numéro), 
mars, novembre et décembre. Année 1969 : février (2 numéro), mars 
(2 numéro), avril, juin, octobre (2 numéro). Année 1970 : janvier, 
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février, actualité des luttes (janvier-février), mars, avril, mai, juin. 
1968 - 1970 

 

408 Vice-présidence information de l'UNEF. - Périodiques Supplément à 
UNEF informations. Inventaire propositions (1963); Document « 
plan d'équipement » (1964), fiche technique (1964), L'allocation 
d'études (s.d), manifeste pour une réforme démocratique de 
l'enseignement supérieur (s.d), cahiers de l'UNEF n°6. 

1963 - 1965 
 

409 Vice-présidence information de l'UNEF. - Périodiques 21x27 
l'étudiant de France. Année 1964 : numéro spécial d'Avril. Année 
1965 : Janvier, novembre. Année 1966 : février-mars, décembre. 
21x27 les cahiers de l'UNEF n°14 et 16 (1966). Supplément : n°13 et 
19 (1966-1967); semaine nationale d'action du 28 février au 3 mars 
(1967). 

1964 - 1967 
 

410 Vice-présidence information de l'UNEF. - Périodiques L'étudiant de 
France, nouvelle série : n°1 et 2. Supplément au n°5. 

1969 - 1969 
 

411 Vice-présidence information de l'UNEF. - Périodiques Revue de 
presse des périodiques (janvier-février 1970). Revue de presse des 
quotidiens (février-mars 1970). 

1970 
 

412 Vice-présidence information de l'UNEF. - Périodiques Journal 
Action n° 20, 22 

1968 - 1968 
 

413 Vice-présidence information de l'UNEF. - Périodiques Documents 
étudiants : n°3, 13-15, décembre 1960. 

1958 - 1960 
 

414 Vice-présidence information de l'UNEF. - Périodiques Recherches 
universitaires : mars-avril et mai-juin 1962, spécial 1962, Janvier-
février 1963, mars-avril et mai-juin 1963, mars-avril et septembre-
octobre 1964, spécial novembre-décembre 1964. 

1962 - 1964 
 

34 Z 415-423 Offices nationaux 
1952 - 1967 

 

34 Z 415-418 FNELF 
1952 - 1964 

 

415 Office national de l'UNEF, FNELF. - Règlement intérieur, mise à 
jour. 

1963 
 

416 Office national de l'UNEF, FNELF. - Congrès. - 6ème : compte 
rendu (1952). 9ème : compte rendu (1955). 11ème : compte rendu 
(1957). 12ème : documents de congrès (1958). 13ème : motions 
(1959). 14ème : compte rendu de l'assemblée générale d'ouverture, 
de la commission universitaire (1960). 15ème : rapport outre-mer, 
circulaire n°9 (1961). 16ème : compte rendu, notes manuscrites 
(1962). 19ème : ordres du jour, rapport moral, rapport financier 
(1965). 

1952 - 1965 
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417 Office national de l'UNEF, FNELF. - Comptes rendus d'assemblée 
générale (1963-1964). Bulletin de liaison (s.d). 

1963 - 1964 
 

418 Office national de l'UNEF, FNELF. - Bulletins de l'office : année 54-
55, décembre 56. Document de travail : Le recrutement des 
professeurs en 1959 et de 59 à 1963, projet de réforme des études 
d'histoire, les débouchés extra-universitaires de la licence de lettres, 
I.P.E.S. 

1961 - 1961 
 

34 Z 419-422 FNEDSESP 
1962 - 1967 

 

419 Office national de l'UNEF, FNEDSESP. - Congrès. - 16ème : rapport 
(1962). 17ème: rapport (1963). 18ème : motions (1964). 

1962 - 1964 
 

420 Office national de l'UNEF, FNEDSESP. - Compte rendu d'assemblée 
générale : rapport moral (1966). Bulletin d'information et de 
coordination (1967). 

1966 - 1967 
 

34 Z 421-422 Publications 
1962 - 1966 

 

421 Office national de l'UNEF, FNEDSESP. - Publications : Office 
inform' : décembre 1962, Janvier-février 1963, n°3 (s.d), n°5 
(janvier 1964), n°6 (janvier 1964), n°7 (février 1964). 

1962 - 1964 
 

422 Office national de l'UNEF, FNEDSESP. - Publications : Droit 
sciences-éco : n°4 et 8 

1965 - 1966 
 

423 Office national de l'UNEF, FNET. - Compte rendu de congrès. 
1968 

 

34 Z 424-441 Période UNEF-Unité syndicale 
1970 - 1980 

 

34 Z 424-425 Congrès 
1971 - 1979 

 

424 UNEF, congrès : tracts, résolutions générales, procurations, articles de 
presse, carte de délégué, rapport juridique, rapport social santé, rapport 
international, rapport universitaire, résolution générale (du congrès, de 
la commission sociale, cité universitaire), rapport d'activité, résolutions. 

1971 - 1972 
 

425 UNEF, congrès : ordre du jour, fiche technique, fiches de délégué, 
rapport d'activité, rapport universitaire, rapport international, projet de 
résolution générale, campagne MNEF, mémoire des dispositions pour 
les élus, rapport de la commission sur les œuvres sociales, texte 
préparatoire au colloque de la tendance « université socialiste, 
université démocratique », résolutions, carte de délégué, rapport social, 
document de travail pour la commission universitaire, résolutions, 
motions, amendements, œuvres universitaires, orientation, MNEF et 
santé, notes manuscrites, textes et contributions, congrès de l'Union 
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générale des étudiants de Lyon (UGEL) 
1975 - 1979 

 

426 Assemblée générale de l'UNEF. - Document de travaux de la séance du 27 
mai 1974; compte rendu de l'Assemblée Générale. extraordinaire des 16 et 
17 décembre 1978. 

 
427 Collectifs nationaux de l'UNEF. - Octobre 1970 : bilan; juin 1971 : dossier 

préparatoire; Septembre 1972 : projets de résolutions; septembre 1974 : 
projet de déclaration; novembre 1974 : résolutions; 6 et 7 septembre 1975 
: projet de résolution; 20 et 21 septembre 1975 : projet de résolution; 
octobre 1975 : projet de résolution; novembre 1975 : courrier, projet de 
résolution; janvier 1976 : projet de résolution; septembre 1976 : motions; 
octobre 1976 : résolutions, communiqués; septembre 1977 : ordre du jour, 
projet de résolution; octobre 1978 : communiqué; janvier 1980 : 
résolution, motion compte rendu d'activité. 

1971 - 1980 
 

34 Z 428-438 Vice-présidence information 
1971 - 1980 

 

428 Vice-présidence information de l'UNEF : Communiqués communs du 
bureau national de l'UNEF et du MAS. 

1976 - 1980 
 

34 Z 429-438 Publications 
1971 - 1980 

 

429 Vice-présidence information de l'UNEF, publications : Avec l'unef, 
connais tes droits! Défends tes intérêts! (1972); Élections CROUS 
1974-1975, représentativité de l'UNEF(1975); DUT-BTS, accord 
métallurgie (1975); les étudiants et le projet de budget 1980 (1980); 
l'UNEF-US lance un cri d'alarme sur les bourses (1980). 

1974 - 1980 
 

 430 Vice-présidence information de l'UNEF, publications : UNEF 
inform'. Année 1971 : février tome 1, 3 et 4, novembre; année 1972 : 
janvier, avril; année 1973 : septembre, décembre; année 1974 : 
septembre, octobre (2 numéro), novembre, décembre; année 1975 : 
janvier, septembre (2 numéro), octobre (2 numéro); novembre; année 
1979 : décembre; s.d. 

1971 - 1979 
 

431 Vice-présidence information de l'UNEF, publications : Suppléments 
à UNEF inform'. N°1 : Ce qu'il faut savoir sur le numerus clausus; 
n°2 : brochure de rentrée, tract; n°4 : étudiants en IUT quelle 
situation? Quel avenir?; n°5 : le projet de réforme du second cycle 
applicable en septembre 1975; n°6 : ce qu'il faut savoir sur le CAPES 
et l'agrégation, tract; n°7 : étudiant en EPS Quelle situation? Quelle 
avenir?, Étudiants, que vous ayez ou non le droit de vote, vous devez 
connaître les réponses des partis politiques aux revendications 
étudiantes!, les étudiants et la société, le projet Fontanet; n°9 : tract « 
manifeste pour la défense des œuvres universitaires »; n°10 : Les 
réponses à l'UNEF aux revendications étudiantes des candidats aux 
présidentielles. 

1974 
 

432 Vice-présidence information de l'UNEF, publications : Étudiants de 
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France n°11-14, 16, 18-26, 29 
1971 - 1977 

 

433 Vice-présidence information de l'UNEF, publications : Suppléments 
à Étudiants de France : n° 9, 11, 14, 18-19, 23-24. 

1971 - 1976 
 

434 Vice-présidence information de l'UNEF, publications : UNEF 
informations, Questions générales. Pour l'avortement libre et gratuit 
remboursé par la sécurité sociale (s.d); Année 1979 : octobre (2 
numéro), novembre (2 numéro), décembre (2 numéro); année 1980 : 
février, la réforme de l'inscription des étudiants étrangers (février), la 
réforme de l'inscription des étudiants étrangers, les procédures en 
cours (mars), œuvres universitaires (s.d). 

1979 - 1980 
 

435 Vice-présidence information de l'UNEF, publications : Document 
extrait d'UNEF informations : tracts, communiqués de presse, 
communiqué aux adhérents, notes d'informations, documents de 
travail. 

1973 - 1980 
 

436 Vice-présidence information de l'UNEF, publications : données et 
argument : n°1 à 4. 

1979 
 

437 Vice-présidence information de l'UNEF, publications : Bulletins 
interne : Synthèse (1977-1980); Tribune (1971); des comités 
d'initiatives (1977). 

1977 - 1980 
 

438 Vice-présidence information de l'UNEF, publications : Crous inform' 
n°1, 2, 9, 12, 15 et sans numéro; supplément au n°5. 

1975 - 1979 
 

34 Z 439-441 Offices nationaux 
1970 - 1980 

 

439 Office national de l'UNEF, FNET. - Matériel de campagne : FNET 
diffusion n°0-1, tracts, communiqué. 

1988 - 2001 
 

440 Office national de l'UNEF, FRUF. - 3ème congrès : texte d'orientation, 
pétition. 

1970 
 

441 Office national de l'UNEF, UNEGE. - 2ème congrès : rapport d'activité. 
1980 

 

34 Z 442-465 Période UNEF-Indépendante et Démocratique. 
1980 - 2001 

 

34 Z 442-443 Congrès 
1980 - 2000 

 

442 UNEF, Congrès : préparation de la réunification, résolutions, appels, 
notes de la commission paritaire national, document des comités 
d'action syndicaux pour la réunification syndicale (CASRS), bulletin, 
notes manuscrites; interventions, cartes d'adhésions pour le congrès de 
réunification; communiqués et déclarations; résolutions; motions; 
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amendements; charte; synthèse et textes de congrès locaux; articles de 
presse. rapport général, texte de tendance, contributions, lettre ouverte 
aux candidats à la présidence de la république, textes d'orientation des 
tendances, sacoche, courrier, ordre du jour. 

1980 - 1995 
 

443 UNEF congrès : revue de presse, textes et motions d'orientations, 
rapport d'activité, carte de délégué, cartons d'invitations, notes sur le 
rapport d'activité, courrier, compte rendu des réunions inter-associatives 
au congrès de l'UNEF ID à Toulouse, revue de presse, rapport de la 
commission universitaire, tracts, contributions, documents de travail, 
textes d'orientation des tendances, charte de refondation du mouvement 
étudiant. 

1999 - 2000 
 

444 Collectifs nationaux de l'UNEF : septembre 1980; mars 1988; janvier 
1989; octobre 1995; octobre 1996; janvier 1998; juillet 1998; octobre 
1998; janvier 1999; octobre 2000; février 2001. 

1980 - 2001 
 

34 Z 445-455 Vice-présidences internes 
1980 - 2001 

 

445 Vice-présidences internes de l'UNEF, Notes aux présidents d'AGE. 
1980 - 1999 

 

446 Vice-présidences internes de l'UNEF, Circulaire de la commission 
province 

1980 - 1999 
 

34 Z 447-452 Bulletins internes 
1980 - 2001 

 

447 Vice-présidences internes de l'UNEF, bulletins internes. - La lettre 
des A.G.E. : n°8-12, 14-15, 17-34, 37-41, 46-47. Lettre aux AGE 
UNEF-ID n°1 (juin 1997). 

1995 - 1998 
 

448 Vice-présidences internes de l'UNEF, bulletins internes. - Bulletin de 
liaison des A.G.E : n°19, 22, 25-27, 31-32, 34-35, 37, 40, 42, 47, 57, 
59, 65, 68 (2 numéro), 69, 72-73, 75, 78. 

1998 - 2001 
 

449 Vice-présidences internes de l'UNEF, bulletins internes. - Bulletin de 
liaison des élus. 

1998 - 2001 
 

450 Vice-présidences internes de l'UNEF, bulletins internes. - Bulletin 
Synthèse : n°1, à 3 

1980 
 

451 Vice-présidences internes de l'UNEF, bulletins internes. - Bulletins 
de tendances. - Convergence syndicale (CS) : Question syndicale n°0 
et 1 (1988); Luttes étudiantes et action syndicales (LEAS) : bulletin 
n°1 (1995); PLUS : Plus informations (s.d); Égalité : La lettre de 
l¿Égalité n°1, 4-5 (2000-2001); tendance reconstruire, sensibilité 
Alternatives syndicales : Jeunes Turcs n°1, 14-17 (1996-2001); 
Avenir syndicale : bulletin de discussion n°34 et 35 (1994); 
Tendance unité et démocratie (TUD) : bulletin n°2, 4-10, 11bis, 13 
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(1996-2000); Tendance des étudiants pour une majorité d'action 
syndicale (TEMAS) : Les dossiers de la TEMAS : spécial stage n°1, 
2 et 3 (1990). 

1988 - 2001 
 

452 Vice-présidences internes de l'UNEF, bulletins internes. - Textes de 
tendances : s'entraider (s.d); tendance reconstruire, sensibilité 
Alternatives syndicales : appel à la création; LEAS; textes de fusion 
LEAS-CS; TUD; Tendance tous ensemble (TTE). 

1989 - 2001 
 

453 Vice-présidences internes de l'UNEF, bulletins internes. - Les dossiers 
de l'UNEF : n°50, 52-53, 55, 192, janvier 1996 (1984-1996). Les 
nouveaux dossiers de l'UNEF : cahiers n°2 et 3 (septembre 1994). 

1984 - 1996 
 

454 Vice-présidences internes de l'UNEF, bulletins internes. - La lettre des 
élus, Année 1996 : 8 Avril, 8 mai, 15 mai, 25 mai, 3 juin, 10 juin, 24 
juin, 1er juillet, 21 novembre (n°19), 7 décembre (n°20) ; n°22-25, 27-
30, 34, 37, 39, 43-49, 51, 53-54, 57, 59-64, 67 

1996 
 

455 Vice-présidences internes de l'UNEF, bulletins internes. - Propagande : 
tracts. 

1980 - 2001 
 

34 Z 456-465 Vice-présidence information de l'UNEF 
1980 - 1999 

 

456 Vice-présidence information de l'UNEF. - Communiqués de presse. 
Affiches. 

1980 - 1981 
 

457 Vice-présidence information de l'UNEF. - Revue de presse. 
1996 - 1999 

 

458 Vice-présidence information de l'UNEF. - Guides pratique. - du 
bachelier (1986). de l'étudiant (1989; 1999). des droits étudiants (1998). 

1986 - 1999 
 

34 Z 459-465 Périodiques 
 

459 Vice-présidence information de l'UNEF, périodiques. - CROUS 
inform' : n°1 et 2. 

1980 
 

460 Vice-présidence information de l'UNEF, périodiques. - UNEF 
informations. - commissions universitaire : dossier n°3 et 8; 
commission internationale : dossier n°1. 

1980 
 

461 Vice-présidence information de l'UNEF, périodiques. - UNEF 
informations, questions générale : n°15-18; 20. 

1980 - 1981 
 

462 Vice-présidence information de l'UNEF, périodiques. - Supplément à 
UNEF inform' : Revue de presse de novembre 1997. Rond comme 
une orange n°2. 

1997 
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463 Vice-présidence information de l'UNEF, périodiques. - Étudiant de 
France : n°1-8, 10-12, 14, 17-21, 24, 29, 31, 33-34 (2 numéro), 35, 
40, 48, 74, 183, 2134, 2185, 197-198, 200, 203, spécial congrès 
1999, 205-208, 211-214, 217-221. 

1981 - 2000 
 

464 Vice-présidence information de l'UNEF, périodiques. - Étudiant de 
France hebdo : n°38, 40, 43, 45. 

1984 
 

465 Vice-présidence information de l'UNEF, périodiques. - Supplément à 
Étudiant de France : n°22, 23 (3 numéro, 24, 42, 49, 51, 77, 96, 184, 
2130, 2131, 2132, 191-194, 198, 203. 

1982 - 1999 
 

34 Z 466 - 475 UNEF (réunifié) 
1982 - 1999 

 

466 UNEF, Congrès : Carte de vote, rapport de la commission de contrôle, 
cahier de chants, comptes rendus, ordre du jour, texte d'orientation local 
de Nantes, contributions, textes, d'orientation des tendances, journal de 
congrès, résolutions, statuts, recueil des interventions de la tendance 
Égalité, revue de presse, bilan local, cahier du délégué, textes de 
tendances, bulletins de tendances, convocations, fiches techniques des 
ateliers de formations, bilan, badge, comptes rendus de débats, articles de 
presse, tickets repas. 

2001 - 2009 
 

467 UNEF, Collectifs nationaux : bilan d'activité, bilan et perspective présenté 
par la majorité nationale, bilan d'activité et d'orientation de la FERUF, 
texte de tendance, déclaration des militants, compte rendu d'atelier de 
formation, texte de la majorité de travail, texte introductif au débat sur la 
constitution européenne, tracts, contribution au débat, fiche technique 
d'atelier de formation, déclaration, programme, résolutions, rapport 
d'activité et texte d'orientation, bilan d'activité, bulletin de la tendance, 
bulletin de liaison des étudiants mutualistes. 

2001 - 2010 
 

34 Z 468-470 Vice-présidence interne 
2001 - 2008 

 

468 Vice-présidence interne de l'UNEF. - Bulletin de liaison des AGE. - 
Année 2001 : 22 et 29 octobre, 5 novembre. Année 2002 : 11 et 25 
février, 4 mars. Année 2003 : 1er septembre, 17 novembre. 

2001 - 2003 
 

469 Vice-présidence interne de l'UNEF. - Textes de tendances : pour une 
UNEF unitaire et démocratique (TUUD), sensibilité du collectif pour 
UNEF unitaire et démocratique (CUUD) ; Tous ensemble (TTE). 

2001 - 2007 
 

470 Vice-présidence interne de l'UNEF. - Bulletins de tendances. - TUUD 
(2008) ; sensibilité unité et action (2009). TTE (2001-2006). Tendance 
Syndicale (2001-2003). Tendance refondation syndicale (TRS) : 
Refonder n°4, 9, 11, 12 (2004-2006). Tendance transformation sociale 
(TTS) : n°2, 4, 6, 7, 10 (2003-2005). Tendance Égalité : La lettre de 
l'égalité n°6,8. 

2001 - 2008 
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34 Z 471-475 Vice-présidence information 
2001 - 2010 

 

471 Vice-présidence information de l'UNEF. - Matériel de campagne : 
Tracts, brochures, affiches. 

2001 - 2010 
 

472 Vice-présidence information de l'UNEF. - L'étudiant de France : n°224-
226, 229-231, 234, 239-240, 242, 244, 247-253 (hors-série), 254, 256-
258, 261, 263, 265, 266, 271 (hors-série), 273 et 274 (hors-série), 285-
287, 288 (hors-série), 290, 296. 

2001 - 2010 
 

473 Vice-présidence information de l'UNEF. - La lettre des élus : n° 71, 74-
75, 79, 93, hors-série de mai 2004, 101-102, 113-115, 117, 120 

2001 - 2006 
 

474 Vice-présidence information de l'UNEF. - Agenda 2009-2010. 
2009 

 

3 475 Vice-présidence information de l'UNEF. - Revue de presse. 
2001 - 2007 

 

34 Z 476-477 Autres AGE 
1955 - 2010 

 

476 Autres AGE de l'UNEF, Propagande. - Tracts pour les élections aux 
CROUS : Aix-Marseille, Besançon, Nice (2008 ; 2010 ; s.d). Tracts pour 
les élections aux conseils centraux : Besançon, Lyon 3, Paris 5, Science-
po, Strasbourg (1999-2006). Campagnes éphémères : Clermont-Ferrand, 
Grenoble, Paris, Rouen, Toulouse, Strasbourg (1964-[1970] ; 1988 ; s.d). 

1964 - 2010 
 

477 Autres AGE de l'UNEF, Publications. - Amiens, Flash : n°10; Unité 
syndicale : n°7; Grain de sel : n°1, Mars 2006, avril 2006, Septembre 
2006, décembre 2009. Besançon, Union étudiante : n°14. Caen : Guide de 
l'étudiant. Clermont-Ferrand, Fouchtra : n°18, Guide de l'étudiant, Tous 
ensemble n°1. Grenoble : Guide de la vie universitaire. Lille, documents 
Hispaniques : février 1962 ; bulletin de lettres : n°5. Lyon : L'allocation 
d'étude, la feuille de Chou, Lettre'AGE n°1 et 4. Montpellier, reflets : 
n°25. Nancy, La toge : n°3. Nanterre, La lettre de l'UNEF Nanterre : 2003. 
Paris, GEPUP inform' : 1967 ; Le guide de l'université de Paris Sorbonne; 
L'étudiant en sciences : spécial congrès; Rapport général sur les bourses; 
Ruades : Mars-avril 1968 ; Le guide du bachelier; Critique universitaire : 
n°1. Poitiers, Pli : n°1 ; Poitiers université : n°30, 31. Strasbourg, 
Strasbourg université : n°32 ; La balance : n°3. Toulouse, Toulouse 
université : spécial plastic. Tel Aviv : Paroles. 

1955 - 2007 
 

34 Z 478-479 Autres organisations de l'éducation nationale 
1975 - 2004 

 

478 CNOUS. - Courrier. Élections : convocations, note, bulletin de vote, 
professions de foi. Campagne de sensibilisation : Tracts, motions, 
déclarations nationales. Procès-verbaux, commission formation des élus : 
janvier 1976 ; commission logement et équipement ; section permanente : 
décembre 1976 ; Conseil d'administration : septembre 1976, octobre 1976, 
novembre 1976. Documents de travail. Comptes rendus de mandat. 

1976 
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479 CNESER. - Élections, 1989 : Composition du bureau de vote, professions 
de foi ; 1994 : convocation, bulletins de votes ; 1996 : bulletins de vote, 
professions de foi ; 1998 : bulletin de vote, professions de foi ; 2000 : 
Courrier, articles de presse ; 2002 : Courrier, convocations, professions de 
foi, bulletins de vote. Procès-verbaux : décembre 1976. 

1976 – 2002 
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34 Fi 1 Affiche couleur portant l'inscription " Etudiant français ou étranger : égaux 

dans les amphis, différents face à la loi. Retrait des circulaires discriminatoires 
". 

1986 

 
34 Fi 2 Affiche couleur portant l'inscription " Dans la faculté et le diplôme de son 

choix, liberté d'inscription pour tous les bacheliers ". 
1986 

 
34 Fi 3 Affiche couleur portant l'inscription " Université-entreprise : des études pour un 

emploi ". 
2008 

 
34 Fi 4 Affiche noir et blanc portant l'inscription " En 1996, est-il normal qu'un 

étudiant rate ses études pour engraisser un vilain clown ! Il faut que ça change ! 
" 

1996 

 
34 Fi 5 Affiche couleur du Ministère de l'Enseignement supérieur et de la recherche 

portant l'inscription " L'homophobie mène à l'exclusion et au rejet. Les actes et 
les comportements homophobes peuvent avoir des conséquences désastreuses 
pour ceux qui en sont victimes ". 

2009 

 
34 Fi 6 Affiche couleur du Ministère de l'Enseignement supérieur et de la recherche 

portant l'inscription " Il (Elle) se présente, il (elle) vous représente. Votez pour 
vos représentants au CROUS ". 

2010 

 
34 Fi 7 Affiche couleur portant l'inscription " 9ème festival étudiant contre le racisme. 

Ensemble, effaçons le racisme ". 
2004 

 
34 Fi 8 Affiche couleur portant l'inscription " Les étudiants ne sont pas les seuls à 

trouver les transports trop chers ". Illustrée par Jean-Claude Delmas / AFP. 
1998 

 
34 Fi 9 Affiche couleur de la LMDE portant l'inscription " Réforme de la sécu, si on 

laisse faire on va le payer ! ". Illustrée par Eric Peslier. 
 

34 Fi 10 Affiche couleur portant l'inscription " Ce que nous avons fait hier est la 
garantie de ce que nous ferons demain. N'étudiez jamais sans protection ! ". 

2004 

 
34 Fi 11 Affiche couleur portant l'inscription " Cet étudiant est un jeune diplômé de chez 

Quick. Il vient d'être nommé meilleur équipier de France. Mais pour sa licence 
de droit, il attendra l'année prochaine ". 

2004 

 
34 Fi 12 Affiche couleur portant l'inscription " Nouvelle réforme : " Ce sont les élus qui 

feront les statuts de la nouvelle réforme " (Alain Savary). L'enjeu c'est 
maintenant qu'il faut inscrire dans les faits, ce que nous voulons et ce dont nous 
ne voulons plus ". 

1984 

 
34 Fi 13 Affiche couleur portant l'inscription " Aujourd'hui en France, 700 000 étudiants 

n'ont que les petits boulots pour financer leurs études. Allocation d'études pour 
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les étudiants ". 
1998 

 
34 Fi 14 Affiche couleur de MJS portant l'inscription " Prendre part au mouvement ". 

Imprimeur : L'Avenir graphique - Toracy. 
1988 

 
34 Fi 15 Affiche couleur portant l'inscription " Sur les petites comme sur les grandes 

revendications, l'UNEF ID c'est l'efficacité ". Circa 1984-1985 
 

34 Fi 16 Affiche couleur portant l'inscription " La France métissé, on l'aime et on y vit ! 
Festival étudiant contre le racisme ". 

2007 

 
34 Fi 17 Affiche couleur portant l'inscription " Contre le concours à l'entrée en licence ". 

1986 

 
34 Fi 18 Affiche couleur portant l'inscription " D.E.M.O.C.R.A.T.I.E. ". 

1990 

 
34 Fi 19 Affiche couleur portant l'inscription " Quand vous ouvrez une école, vous 

fermez une prison" V. Hugo ". 
2003 

 
34 Fi 20 Affiche couleur portant l'inscription " Vivre et étudier, l'UNEF tout simplement 

". 
1994 

 
34 Fi 21 Affiche couleur portant l'inscription " S'entraider ". Circa 1992-1994. 

 
34 Fi 22 Affiche couleur portant l'inscription " Adhérer, c'est se protéger ". 

2006 

 
34 Fi 23 Affiche couleur portant l'inscription " Pour défendre nos droits, adhérez. ". 

2002 

 
34 Fi 24 Affiche couleur portant l'inscription " Cette étudiante est défoncée par le 

travail. Serveuse dans une boite de nuit trois soir par semaine, elle voudrait 
stopper pour se consacrer pleinement à ses études ". 

2004 

 
34 Fi 25 Affiche couleur portant l'inscription " Contre la concurrence, pour l'égalité des 

droits. L'éducation n'est pas une marchandise ". 
2001 

 
34 Fi 26 Affiche couleur portant l'inscription " Contre la sélection, pour la réussite de 

tous. L'éducation n'est pas une marchandise ". 
2001 

 
34 Fi 27 Affiche couleur portant l'inscription " Certains prétendent que les étudiants 

n'ont pas besoin de logements indépendants... Construction de logements pour 
les étudiants ". 

2000 

 
34 Fi 28 Affiche couleur portant l'inscription " L'UNEF-ID a obtenu 7 000 allocations 

d'études. Manifestement, cela n'est pas encore assez... Allocations d'études pour 
les étudiants ". 

1998 
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34 Fi 29 Affiche couleur portant l'inscription " Stigmatisations, discriminations, 

inégalités : ce n'est pas notre identité ! Festival étudiant contre le racisme ". 
2010 

 
34 Fi 30 Affiche couleur portant l'inscription " Qu'allez-vous faire de nos 20 ans ? 

Signez la lettre ouverte candidats à l'élection présidentielle ". 
2007 

 
34 Fi 31 Affiche couleur portant l'inscription " Adhérer, c'est gagner ! " 

2007 

 
34 Fi 32 Affiche couleur portant l'inscription " Certains prétendent que les étudiants 

n'ont pas de problèmes de logement... Un droit au logement pour touts les 
étudiants ! " 

2008 

 
34 Fi 33 Affiche couleur portant l'inscription " Etudier est un droit, pas un privilège ". 

2008 

 
34 Fi 34 Affiche couleur portant l'inscription " Accueil étudiant. Bienvenue à l'université 

". 
2008 

 
34 Fi 35 Affiche couleur portant l'inscription " Qu'allez-vous faire de nos 20 ans? Etats 

généraux pour l'autonomie des jeunes ". 
2002 

 
34 Fi 36 Affiche couleur portant l'inscription " Ensemble, défendons nos droits ! Adhère 

à l'UNEF ". 
2009 

 
34 Fi 37 Affiche couleur portant l'inscription " Certains prétendent que "moderniser" 

c'est mettre en concurrence les universités. Qui sera le maillon faible ? " 
2003 

 
34 Fi 38 Affiche couleur portant l'inscription " Etudier sans protection... c'est comme 

sauter sans parachute ! " 
2005 

 
34 Fi 39 Affiche couleur portant l'inscription " Notre force, c'est toi ". 

2010 

 
34 Fi 40 Affiche couleur portant l'inscription " Sarkozy président, c'est 15 milliards pour 

les plus riches. Et pour les étudiants ? " Illustrée par Mila Jeudy. 
2007 

 
34 Fi 41 Affiche couleur de la LMDE portant l'inscription " Comme 1 étudiant sur 4, 

Samia renonce à se faire soigner pour des raisons financières. Un chèque santé 
pour les étudiants ! " 

2010 

 
34 Fi 42 Affiche couleur portant l'inscription " 1 étudiant sur 2 est obligé de se salarier 

pour financer ses études. Travailler plus... pour réussir moins ? Une allocation 
d'autonomie pour tous les étudiants ! " 

2008 

 
34 Fi 43 Affiche couleur portant l'inscription " Réussir ses études est un job à plein 
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temps ! Une allocation d'autonomie pour tous les étudiants ! " 
2009 

 
34 Fi 44 Affiche couleur portant l'inscription " La crise n'excuse pas tout ! Contre la 

précarité et face à la crise : un statut social pour tous ! " 
2010 

 
34 Fi 45 Affiche couleur portant l'inscription " En 2009, le gouvernement met notre 

avenir en soldes. Préparer l'avenir, c'est protéger la jeunesse. " 
2009 

 
34 Fi 46 Affiche couleur portant l'inscription " Etudiante à 20 ans, chômeuse à 25 ans... 

et toujours précaire à 67 ans ? Contre la réforme des retraites pour notre avenir 
: mobilisons nous ". 

2010 

 
34 Fi 47 Affiche couleur portant l'inscription " Français-étrangers : égaux dans les 

amphis, inégaux face à la loi. Régularisation des étudiants sans-papiers ! " 
2009 

 
34 Fi 48 Affiche couleur de la LMDE et de l'UNEF portant l'inscription " Préservatif 

masculin ou féminin, faites comme vous voulez, mais protégez-vous ". 
2010 

 
34 Fi 49 Affiche couleur de la LMDE portant l'inscription " Ce ne sont pas nos valeurs ! 

La santé n'est pas un business ". 
2009 

 
34 Fi 50 Affiche couleur portant l'inscription " Tu peux enfin changer ta fac. Cé : le 

syndicat étudiant ". Circa 2007-2010. 
 

34 Fi 51 Affiche couleur portant l'inscription " Il paraît que les étudiants n'ont pas de 
problème de logement... Construction de logement pour les étudiants ! " 
Illustrée par G.-P. Delker. 

1998 

 
34 Fi 52 Affiche couleur du Collectif contre le CPE portant l'inscription " Ne leur 

donnons pas de raison de nous mépriser davantage. Face aux lois dégradantes, 
affirmons-nous ! " 

2006 

 
34 Fi 53 Affiche couleur du Collectif contre le CPE (C.A. Mirande) portant l'inscription 

" "Bouge", chanson contre le CPE, sur l'air de la chanson de Mickey 3D 
"Respire" ". 

2006 

 
34 Fi 54 Affiche couleur du Collectif contre le CPE (C.A. Mirande) portant l'inscription 

" T'hésites encore ? " 
2006 

 
34 Fi 55 Affiche couleur du Collectif contre le CPE (C.A. Mirande) portant l'inscription 

" Enfonçons le clou ! " 
2006 

 
34 Fi 56 Affiche couleur du Collectif contre le CPE (C.A. Mirande) portant l'inscription 

" Quand ils sont venus chercher les intermittents je n'ai rien dit, je n'étais pas 
intermittent... Quand ils sont venus chercher les employés de PME, je n'ai rien 
dit, je ne travaille pas dans une PME... 
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2006 

 
34 Fi 57 Affiche couleur portant l'inscription " Vos élus UNEF au CROUS tiennent une 

permanence... ". 
2007 

 
34 Fi 58 Affiche couleur des Jeunes verts - AGED-UNEF portant l'inscription " Le 

Monstre & Cie : conférence par Hélène Lipietz sur l'extrême droite à l'amphi 
Selle. " 

2003 

 
34 Fi 59 Affiche couleur d'AIDES portant l'inscription " Les nuits du Condom ". Circa 

2000-2007. 
 

34 Fi 60 Affiche couleur portant l'inscription " Nous le savons tous, un étudiant, ça ne 
vie pas que d'études et d'eau fraîche ! Votez UNEF-ID/FERUF ". 

1989 

 
34 Fi 61 Affiche couleur du Collectif contre la Constitution européenne portant 

l'inscription " Constitution libérale = casse sociale. Pour nous, c'est non ". 
2005 

 
34 Fi 62 Affiche couleur de l'UNEF / SNEP / UNEES portant l'inscription " Première 

rencontre étudiante sur le sport et les STAPS à l'université ". 
2006 

 
34 Fi 63 Affiche couleur de l'Association des étudiants en santé portant l'inscription " 

Kiné... Calendrier à gagner ". 
2006 

 
34 Fi 64 Affiche couleur portant l'inscription " Aujourd'hui, 200 000 boursiers touchent 

entre 4 000 et 16 000 francs par an... Pour demain, nous voulons 30 000 francs 
pour  200 000 étudiants, 15 000 francs pour 200 000 autres ". Circa 1985-1995. 

 
34 Fi 65 Affiche couleur de la Fédération des étudiants de Dijon portant l'inscription " 5 

et 6 décembre 2001, élections universitaires. La vie étudiante, certains en 
parlent... D'autres la font ! " 

2001 

 
34 Fi 66 Affiche couleur portant l'inscription " Association générale d'étudiants de Dijon 

AGED-UNEF-US ". Circa 1971-1980. 
 

34 Fi 67 Affiche couleur portant l'inscription " Opéra dégout en concert ". Illustrée par 
Loï Binouïi. 

 
34 Fi 68 Affiche couleur de l'(Association SIDA portant l'inscription " Journée mondiale 

pour la lutte contre le SIDA. Spectacle gratuit, grande soirée dansante ". 
1993 

 
34 Fi 69 Affiche noir et blanc portant l'inscription " AGED-UNEF-ID vous propose : la 

carte réussir ensemble... " 
1994 

 
34 Fi 70 Affiche noir et blanc portant l'inscription " AGED-UNEF-ID vous propose : la 

carte réussir ensemble... ". 
1994 

 
34 Fi 71 Affiche noir et blanc portant l'inscription " S.O.S inscription. Venez nous voir, 
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permanence le : ... ". 
1994 

 
34 Fi 72 Affiche noir et blanc portant l'inscription " Le métier d'enseignant vous 

intéresse ? Vous aimeriez en savoir plus ? Alors soyez nombreux à participer à 
la réunion syndicale d'information ". 

1994 

 
34 Fi 73 Affiche noir et blanc portant l'inscription " Pétition pour un tarif réduit étudiant 

dans les transports en commun dijonnais ". 
1994 

 
34 Fi 74 Affiche couleur portant l'inscription " Mardi 5 février, manifestation à Paris 

contre le racisme, pour l'égalité des droits contre les mesures Pasqua ". 
1994 

 
34 Fi 75 Affiche noir et blanc portant l'inscription " Pour une aide sociale à la hauteur 

des besoins : quelle restauration universitaire ? Le jeudi 27 janvier, votez et 
faites voter UNEF ID ". 

1994 

 
34 Fi 76 Affiche noir et blanc portant l'inscription " Mardi 5 février : manifestation à 

Paris contre le racisme, pour l'égalité des droits contre les mesures Pasqua ". 
1994 

 
34 Fi 77 Affiche couleur portant l'inscription " Le SMIC, c'est rien. Le SMIC-Jeunes, 

c'est moins que rien ". 
1994 

 
34 Fi 78 Affiche noir et blanc portant l'inscription " S.M.I.C = salaire minimum pour 

tous ! Non au SMIC-Jeune, non au SMIC par région ". 
1994 

 
34 Fi 79 Affiche noir et blanc portant l'inscription " Le SMIC-Jeune ne créera pas 

d'emploi. Tous unis contre les CIP ". 
1994 

 
34 Fi 80 Affiche noir et blanc portant l'inscription " Jeune à 100%, diplôme à 100%... 

Payé à 80% !!! Exclusif, l'AGED-UNEF a réussi à se procurer un document 
exceptionnel, le premier rapport d'un tuteur dans le cadre du " SMIC jeune " 
(CIP) ". 

1994 

 
34 Fi 81 Affiche noir et blanc portant l'inscription " Non au SMIC Jeunes... ". 

1994 

 
34 Fi 82 Affiche couleur portant l'inscription " Contre le SMIC-Jeunes, manifestation 

jeudi 17 mars ". 
1994 

 
34 Fi 83 Affiche couleur de l'Intersyndicale portant l'inscription " Journée européenne 

de l'éducation ". 
 

34 Fi 84 Affiche noir et blanc portant l'inscription " Festival étudiant contre le racisme. 
Du 27 au 30 mars 2007, les étudiants se mobilisent contre les discriminations ! 
" 

2007 
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34 Fi 85 Affiche couleur du Comité pour l'abrogation de la loi Pécresse portant 
l'inscription " Loi Pécresse sur l'autonomie. Assemblée générale 12h - Aristote 
Platon ". 

2007 

 
34 Fi 86 Affiche couleur du Réseau université sans frontière portant l'inscription " 

Problème d'inscription ? de Papiers? Etc... Contactez-nous. Etudiants étrangers 
: ni sélection ni expulsions ! " 

2007 

 
34 Fi 87 Affiche noir et blanc du Réseau université sans frontière portant l'inscription " 

Un réfugié politique qu'on expulse, c'est un homme qu'on assassine ". 
2007 

 
34 Fi 88 Affiche noir et blanc du réseau université sans frontière illustrée d'une ombre 

encadrée par deux policiers, une matraque à la main. 
2007 

 
34 Fi 89 Affiche couleur du réseau université sans frontière illustrée d'un dessin 

représentant la France, dont les frontières sont délimitées par des fils barbelés. 
2007 

 
34 Fi 90 Affiche couleur portant l'inscription " Jeudi 23 novembre, on vote ! "UNEF et 

associations étudiantes..." ". 
2006 

 
34 Fi 91 Affiche couleur portant l'inscription " Français-immigrés : solidarité ! Soutien 

aux sans papiers ". Circa 1990-1999. 
 

34 Fi 92 Affiche couleur portant l'inscription " Programme de la 3ème Semaine 
interculturelle ". 

1997 

 
34 Fi 93 Affiche noir et blanc portant l'inscription " Ciné-club débat. " Troisième Sexe à 

Istanbul " de Brigitte Delpech. Projection suivie d'un débat ". 
2007 

 
34 Fi 94 Affiche couleur portant l'inscription " UNEF : le syndicat de tous les étudiants 

". Circa 2001-2004. 
 

34 Fi 95 Affiche couleur portant l'inscription " Votez UNEF-ID, le syndicat étudiant ". 
Circa 1990-2000. 

 
34 Fi 96 Affiche couleur portant l'inscription " Votez UNEF, le syndicat étudiant ". 

Circa 2001-2005 
 

34 Fi 97 Affiche couleur portant l'inscription " Pour une autre Europe, les étudiants 
votent NON ! " 

2005 

 
34 Fi 98 Affiche couleur illustrée de polychromie de bleu, jaune, vert et rose, et de 

formes arrondies. Illustrée par Berthe Mairot. 
 

34 Fi 99 Affiche couleur illustrée de polychromie de bleu, jaune, vert et rose, et de 
formes rectangulaires. Illustrée par Berthe Mairot. 

 
34 Fi 100 Affiche couleur portant l'inscription " Thème : la danse. Version 1 : organique 
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". Illustrée par Berthe Mairot. 
 

34 Fi 101 Affiche couleur portant l'inscription " Thème : la danse. Version 2 : aquatique 
". Illustrée par Berthe Mairot. 

 
34 Fi 102 Affiche illustrée de formes géométriques de couleur à dominante noir sur fond 

jaune. Ilustrée par Berthe Mairot. 
 

34 Fi 103 Affiche couleur portant l'inscription " Cinquantenaire de la Libération et de la 
chute des régimes fascistes, conférence-débat sur l'année 1944, la France à la 
veille de la Libération, la Résistance en 1944, situation nationale et situation en 
Bourgogne : l'exemple des Maquis du Morvan, avec la participation de Marcel 
Vigreux ". 

1994 

 
34 Fi 104 Affiche portant l'inscription " Pas d'élu Front national au Conseil municipal, 

contre le racisme et le fascisme avec les jeunes socialistes ". Dessin noir et 
blanc, texet en couleur. Illustrée par Célia-C. 

 
34 Fi 105 Affiche couleur portant l'inscription " Salon du livre antifasciste, fascismes 

d'hier et d'aujourd'hui, Gardanne du 15 au 23 novembre 1997 ". Illustrée par 
Gérard Fromanger, graphisme VBW. 

1997 

 
34 Fi 106 Affiche couleur (fond jaune) portant l'inscription " Elections des représentants 

étudiants aux conseils de l'Université, les 9 et 10 décembre 2003, toi aussi, 
Vote ! ". 

2003 

 
34 Fi 107 Affiche couleur (fond bleu) portant l'inscription " Elections des représentants 

étudiants aux conseils de l'Université, les 9 et 10 décembre 2003, toi aussi, 
Vote ! ". 

2003 

 
34 Fi 108 Affiche couleur portant l'inscription " Manifestations ensemble contre le Front 

National, la xénophobie, le racisme, la haine, pour l'égalité, la liberté, la 
solidarité et la fraternité, place de la République, samedi 27 septembre ". 

 
34 Fi 109 Affiche couleur portant l'inscription au recto " Collectif contre la guerre, 

université de Bourgogne ". Illustrée par Selim. Au verso, inscription " 8ème 
festival étudiant contre le racisme, 17-23 mars 2003. Savoirs contre le racisme 
les étudiants s'engagent, cafés débats, conférences, expositions, animations, 
concerts sous le patronage du sénateur Christian Poncelet. 

2003 

 
34 Fi 110 Affiche couleur portant l'inscription " Quels sont nos droits en période 

d'examen ? Être étudiant, c'est avoir des droits. Être à l'Unef-ID, c'est savoir les 
défendre ". Conception C.M. Photos : Rachid Kim Meissan. Supplémnet à la 
revue Etudiant de France, n° 198, directeur de publication Frédéric Bonnot. 

 
34 Fi 111 Affiche couleur portant l'inscription en italien " 120 000 studenti sono costretti 

a lavorare per pagarsi gli studi. Vogliamo borse di studio, mense a basso costo 
e alloggi per tutti gli studenti (120 000 étudiants sont contraints d'avoir de petits 
boulots pour financer leurs études). Imprimerie Carini à Rome. 

 

 


