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Cotes Description du contenu des boîtes Dates extrêmes 

   
3068W 1-12 Dossiers de la direction des Affaires scolaires. 

Dossiers de suivi des établissements d’enseignement 
supérieur 

1985-1998 

   
3068W 1-5 Projet de Cité des industries et des arts graphiques 

(CIAG). 
1989-1997 

3068W 1 Notes, comptes rendus de réunions, documents de 
communication, dossier de présentation, projets, 
études. 

1989-1992 

3068W 2 Notes, comptes rendus de réunions, projets 
d’établissement, rapports d’analyses, études de 
définition et d’implantation. 

1989-1992 

3068W 3 Notes, comptes rendus de réunions, études 
préliminaires, projets pédagogiques, rapport de 
synthèse. 

1991-1996 

3068W 4 Rapport d’analyse des offres, dossier de pré-
programmation et de programmation, comptes 
rendus de réunions, scénarios. 

1995-1997 

3068W 5 Études de l’agence d’études d’architecture (1992-
1996), comptes rendus de réunions, rapports, 
coupures de presse. 

1989-1996 

   
3068W 6-12 Projet et suivi d’ établissements scolaires. 1985-1998 

3068W 6 Attribution de bourses d’études à l’étranger (Parsons 
Paris School of Design) : notes et listes des 
récipiendaires (1985-1997). Liste et documents de 
communication des établissements préparant aux 
métiers de la mode (1991). Projet de conservatoire 
des techniques de l’estampe (1994). Suivi du 
collège-lycée Honoré-de-Balzac et projet de 
rénovation et d’extension : notes, dossier de 
présentation, plans, projet pédagogiques (1993-
1995). 

1985-1995 

3068W 7 Suivi des écoles Estienne et Duperré : comptes 
rendus de réunions des conseils d’établissements. 

1991-1996 

3068W 8 Suivi du lycée professionnel Paul-Poiret et actions 
pour empêcher sa fermeture : procès-verbaux de 
conseils d’administration, demandes d’interventions, 
notes, mémoires, pétitions (1992-1997). Projet de 
pôle de la mode (Les Écoles des Métiers de la 
Mode, LEMM) : études et avant-projets (1993-
1995). 

1992-1997 

3068W 9 Suivi de l’école Boulle et projet de restructuration, 
d’extension et de réorganisation : scénarios, 
programmes, schéma directeur. 

1994-1998 
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Cotes Description du contenu des boîtes Dates extrêmes 
3068W 10 Projet de création d’écoles internationales à Paris et 

suivi du collège-lycée Honoré-de-Balzac (cours 
internationaux) : notes, comptes rendus de réunions, 
projet pédagogique, documents de communication, 
enquête sur les besoins. 
[À signaler : le livre Collège-lycée Honoré-de-
Balzac : près d’un demi-siècle d’ouverture sur la 
jeunesse et le monde, Marceline (Missouri, Etats-
Unis), Walsworth Publishing Company, s. d.] 

1987-1994 

3068W 11 Projet de lycée du verre et devenir du lycée Lucas-
de-Nehou : notes, études, documents de 
communication, rapports, études de l’agence 
d’études d’architecture. 

1991-1995 

3068W 12 Suivi et extension de l’école hôtelière Jean-
Drouant : plans, convention, documents de 
communication, avant-projets (1993-1995). Livre 
blanc et études sur l’enseignement technique 
parisien (1986-1989). 

1986-1995 

   
3068W 13-28 Dossiers de la sous-direction de l’enseignement 

supérieur. 
1991-2002 

   
3068W 13-17 Suivi d’établissements scolaires. 1991-2001 

3068W 13 École Boulle : comptes rendus du conseil 
d’établissement et du comité de pilotage 
économique du Faubourg-Saint-Antoine, projet 
pédagogique, programme d’équipement. 

1996-2001 

3068W 14 École Boulle : demandes d’intervention, questions 
orales, visites d’architecture, dossiers de travaux, 
projets immobiliers, visites de sécurité. 

1994-2000 

3068W 15 École Boulle : projet d’extension, études, 
programmes. 

1995-2001 

3068W 16 École Estienne : comptes rendus de réunions du 
conseil d’établissement, dossiers de travaux 
d’extension, études, visites de sécurité. 

1992-2002 

3068W 17 École Duperré : comptes rendus de réunions du 
conseil d’établissement, dossiers de travaux, 
programmes. 

1991-2000 

   
3068W 18-21 Développement économique et développement de 

l’enseignement professionnel. 
1997-2000 

3068W 18 Création et fonctionnement du Comité d’orientation 
et de développement de l’enseignement 
professionnel (CODEPT) : notes, décisions, statuts, 
listes des membres, comptes rendus de réunions 
(1997-1998). Rapport sur la politique 
d’enseignement artistique de la Ville de Paris 
(2000). 

1997-2000 
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Cotes Description du contenu des boîtes Dates extrêmes 
3068W 19 Création et fonctionnement de l’Observatoire du 

développement économique parisien (ODEP) [à 
signaler : ne concerne pas spécifiquement 
l’enseignement supérieur et professionnel] : comptes 
rendus de réunions. 

1997-2000 

3068W 20 Comptes rendus et bilans d’activités du conseil 
d’orientation de l’ODEP et études et rapports des 
groupes de travail. 

1997-1999 

3068W 21 Encouragement aux métiers d’art : état des lieux, 
notes, comptes rendus de réunions, listes des 
récipiendaires de bourses, documentation. 

1997-2000 

   
3068W 22-28 Suivi d’établissements scolaires (dossiers du 

secrétariat). 
1991-2002 

3068W 22 Lycées Nicolas-Flamel, Théophile-Gautier, Jacques-
Monod, Lucas-de-Nehou, Dussoubs/ Rose-Martin, 
Pierre-Lescot : comptes rendus des conseils 
d’administration, dossiers signalés, notes, 
correspondance. 

1991-2001 

3068W 23 Lycées Raspail/ Quarré, Charles-de-Gaulle, 
Ferdinand-Flocon : comptes rendus des conseils 
d’administration, dossiers signalés, notes, 
correspondance. 

1995-2000 

3068W 24 Lycées Camille-Jenatzy, Charles-Hermitte, Fernand-
Holweck : comptes rendus des conseils 
d’administration, dossiers signalés, notes, 
correspondance. 

1991-2000 

3068W 25 Lycées Ampère, Jean-Drouant, Boinod/ Budin, 
Vaucanson, lycées techniques privés : comptes 
rendus des conseils d’administration, dossiers 
signalés, notes, correspondance. 

1993-1999 

3068W 26 Lycées Honoré-de-Balzac, Buffault, Corbon, Jean-
Monnet, René-Cassin : comptes rendus des conseils 
d’administration, dossiers signalés, notes, 
correspondance. 

1991-2001 

3068W 27 Lycées Championnet et Lucas-de-Nehou : comptes 
rendus des conseils d’administration, dossiers 
signalés, notes, correspondance. 

1991-2002 

3068W 28 Lycées Lucas-de-Nehou, Théophile-Gautier, Paul-
Poiret, Marcel-Dassault : projet de regroupement, 
plans, études préliminaires, notes, correspondance. 

1992-2000 

 


