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Cotes Description du contenu des boîtes Dates extrêmes 
2770W 1-23 Cabinet de Sandrine Mazetier, adjointe au maire de 

Paris chargée de la vie étudiante. – Dossiers. 
1999-2008 

   
2770W 1 Associations, dossiers de suivi des relations (classement 

alphabétique) : projets des associations, documents de 
présentation, correspondance (échantillon d’associations 
représentatives de l’activité du cabinet) (2002-2005) ; 
subventions 2005 : bilan des subventions accordées, 
définition des critères d’attribution, projets de 
délibérations, textes des conventions signées (2005). 

2002-2005 

   
2770W 2 Conseil scientifique auprès du maire de Paris, 

organisation et suivi : compte rendus, documents de 
travail. 

2004-2005 

 Conseil parisien de la vie étudiante, organisation et 
suivi : convocations, comptes rendus, documents de 
travail.  

2002-2006 

 Santé des étudiants : rapport d’enquête de la Fédération 
nationale des observatoires régionaux de la santé 
(FNORS), projet de création d’une maison de la santé 
étudiante parisienne, note sur le mal-être des étudiants, 
rapport d’activité sur les actions de préventions de la 
Société mutualiste des étudiants de la région parisienne 
(SMEREP).  

2005-2006 

 Projet d’université numérique Paris – Île-de-France : 
convention avec les universités pour le développement 
des services numériques, comptes rendus des réunions 
du comité de suivi, coupures de presse, correspondance. 

2007-2008 
 

 Site internet « etudiantdeparis.fr », création et 
développement : bilans de la convention relative au 
fonctionnement du site.  

2005-2008 

 Cautionnement locatif : projet de délibération, charte de 
partenariat propriétaires – étudiants, rapport de 
l’Observatoire de la vie étudiante (OVE) sur le 
logement étudiant (2003), document de présentation Clé 
de Paris sur le cautionnement locatif, coupures de 
presse. 

2002-2005 

   
2770W 3 Partenariats, mise en place de chartes et suivi, CROUS 

de Paris : texte de la charte, dossiers des réunions du 
comité de suivi et au conseil d’administration du 
CROUS (2004-2007) ; Université Pierre et Marie 
Curie : dossier de presse, documentation sur les 
universités Paris IV et Paris V (2005-2007) (contient de 
plus un dossier de présentation de la nouvelle université 
parisienne Paris rive-gauche). 

2004-2007 
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Cotes Description du contenu des boîtes Dates extrêmes 
2770W 4 Charte pour la réussite des étudiants salariés : texte de la 

charte, dossiers des réunions de suivi avec les 
universités et les entreprises, documents de travail, 
coupures de presse. 

2002-2006 

   
2770W 5-7 Courrier départ. 2003-2004 

2770W 5 décembre 2003 – mai 2004  
2770W 6 juin – octobre 2004  
2770W 7 novembre – décembre 2004  

2770W 7 Courrier arrivée (19 mars – 12 juin 2007). 2007 
   

2770W 8-10 Cité internationale universitaire de Paris (CIUP), suivi 
des relations. 

2004-2008 

2770W 8 Réunions de suivi de la convention-cadre (2004-2006), 
demandes de garantie de la Ville de Paris pour la 
rénovation du logement étudiant à la CIUP (2004-
2006), rapport d’activité de la CIUP (2006). 

 

2770W 9 Conseil d’administration de la CIUP (2006).  
2770W 10 Réunions de suivi de la convention-cadre, conseil 

d’administration de la CIUP (2007-2008). 
 

   
2770W 11-13 Festival artistique étudiant « Ici et demain », 

organisation : comptes rendus des réunions du comité 
de pilotage, demandes de participation, documents de 
communication, remerciements, correspondance. 

2004-2008 

2770W 11 1re édition (10-25 mars 2004)  
2770W 12 2e édition (9-24 mars 2005) 

3e édition (8-23 mars 2006) 
 

2770W 13 4e édition (7-22 mars 2007) 
5e édition (6-20 mars 2008) 

 

   
2770W 14 Plate-forme d’accueil des étudiants étrangers, 

organisation : comptes rendus des réunions 
préparatoires, documents de travail, documents de 
communication, affiches, communiqué de presse, 
coupures de presse, bilans, correspondance. 

2004-2007 

   
2770W 15-16 États-généraux de la vie étudiante, organisation : 

invitations, programme, plan des stands, plaquette, 
affiches, textes des interventions, actes des débats, 
remerciements, correspondance. 

2004-2007 

2770W 15 4e édition (4-6 novembre 2004) 
5e édition (4-5 novembre 2005) 

 

2770W 16 6e édition (13-14 novembre 2006) 
7e édition (2 novembre 2007) 
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Cotes Description du contenu des boîtes Dates extrêmes 
2770W 17-18 Logements étudiants, affaires générales : feuille de route 

de David Assouline (2001), convention cadre Ville-État 
sur le logement, rapports d’études, projets de 
délibérations, dossiers de presse, dossiers de suivi des 
résidences universitaires, dossier de renouvellement de 
la convention avec la CIUP (2007-2008), 
programmation des logements sociaux, correspondance. 

1999-2004, 
2007-2008 

2770W 17 1999-2004  
2770W 18 2007-2008  

   
2770W 19-22 Résidences étudiantes, suivi des créations et 

modifications : présentation des projets, dossiers pour la 
commission de désignation du maître d’œuvre, études 
de faisabilité, projets de délibérations, plans, 
inauguration, communiqués de presse, correspondance 
(dossiers par résidence classés par arrondissement). 

2001-2007 

2770W 19 5e, 6e, 8e, 10e-12e arrondissements.  
2770W 20 13e arrondissement.  
2770W 21 14e (dont CIUP), 15e, 17e arrondissements.  
2770W 22 18e-20e arrondissements.  

   
2770W 23 Documents de communication : conférences de presse 

(2005), guides Étudiants à Paris (2002-2008), 
plaquettes de la Maison des initiatives étudiantes (2004-
2006). 

2002-2008 

 


