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I. CONTEXTE  
 

1) HISTOIRE ADMINISTRATIVE  
 
Si des œuvres en faveur de la jeunesse estudiantine d’initiatives publiques et privées 

voient le jour en France après le premier conflit mondial, c’est au début des années 1930 que 
la volonté du ministère de l’Éducation nationale de les encadrer et de les rationaliser s’impose 
en vue d’en renforcer l’efficacité. Un comité des recteurs est ainsi institué. 

 
En 1933, Alfred Rosier, qui est membre du cabinet ministériel d’Anatole de Monzie, assure le 
secrétariat général de deux œuvres, le Bureau universitaire de statistiques (BUS) et la 
Fédération du sanatorium des étudiants de France (FSEF), après avoir été vice-président de 
l’UNEF. Il affirme, dans ce cadre, la nécessité d’une réforme. Toutefois, ce n’est qu’à partir 
de 1936, sous le ministère de Jean Zay dont Alfred Rosier est l’un des proches collaborateurs, 
que l’action sociale en faveur des étudiants prend une forme institutionnalisée. Par l’arrêté du 
27 juillet 1936, le ministre de l’Éducation nationale crée un comité supérieur des œuvres en 
faveur des étudiants (CSO) regroupant les recteurs d’académies, le président et le secrétaire 
général de l’UNEF et les représentants de diverses associations étudiantes. Ce comité a pour 
but d’assurer la répartition des crédits de toute nature réservés aux œuvres et de permettre des 
échanges de vue entre ses membres en plaçant les différents acteurs concernés autour d’une 
même table. Il trouve alors son originalité dans la présence de représentants des  œuvres 
étudiantes aux cotés des recteurs. 

 
Le comité parisien des œuvres sociales en faveur des étudiants (CO-PAR), créé en 

décembre 1937 sous la forme d’une association loi 1901 et dont les statuts sont adoptés le 11 
septembre 1939, s’installe le 6 décembre 1937 dans un local au 104 boulevard Saint-Germain.  
Il est dirigé par un conseil d’administration présidé par le recteur de l’académie. Dans 
l’intervalle des réunions, l’exécution des décisions est déléguée à un bureau permanent, 
constitué par un président (le recteur), un délégué général (l’administrateur du Comité 
supérieur), deux vice-présidents élus, dont un étudiant, et un trésorier. En 1940, le CO-PAR 
comprend à la fois un secrétariat général (assurant la direction de tous les services du comité, 
le fonctionnement d’un service social embryonnaire et les relations avec les associations 
d’étudiants), un service des restaurants, un service du logement, un service des activités 
culturelles, deux services d’accueil pour les étudiants coloniaux et étrangers, un bureau 
universitaire d’information sur les carrières (BUIC) et enfin un office du tourisme 
universitaire (OTU). Alfred Rosier, au-delà de son rôle au niveau national, est très impliqué 
dans son fonctionnement quotidien et assure la direction effective de l’organisme. 
 

Pendant la Seconde Guerre mondiale, s’exprime au niveau ministériel une volonté de 
reprise en main de l’encadrement des étudiants parisiens, particulièrement après la 
manifestation du  11 novembre 1940. Le comité est placé, par arrêté du 24 janvier 1941,  sous 
la  tutelle d’un organisme à caractère strictement administratif dénommé « Service des 
étudiants parisiens ». Ce service prend la forme d’une commission permanente, reprenant les 
anciennes attributions du CO-PAR. À côté du chef du service des étudiants, Guillaume de 
Tournemire puis François Veillet-Lavallée, les services culturels prennent de l’importance 
afin de rallier les étudiants à la « Révolution nationale ». Cette période voit également un fort 
développement des activités à caractère social pour pallier les difficultés de l’Occupation 
(restaurants universitaires, Librairie du Maréchal, etc.). Le service des étudiants est en liaison 
avec le Secours national, le centre étudiant d’informations et d’études sociales (CEIES), le 



comité d’entraide universitaire française (dont le secrétaire général est le directeur du service 
social des étudiants) et le comité d’entraide aux étudiants mobilisés et prisonniers. La vie 
étudiante trouve durant la guerre une forme nouvelle d’encadrement à travers la création de 
centres de lutte contre le chômage et des maisons des facultés. La première maison, celle des 
étudiants en droit, ouvre le 15 août 1940, puis c’est autour de la maison des Lettres en octobre 
1941, de celle de la Médecine le 15 janvier 1942, avant celle des Sciences en mai de la même 
année. Enfin, en mai 1943, ouvre la maison des Beaux-arts qui regroupe les étudiants de 
toutes les écoles d’arts de la capitale.  
  

À la Libération de Paris, en août 1944, c’est sur les bases organisationnelles de 1939 
qu’est reconstitué le CO-PAR. En effet, dès le 20 septembre 1944, l’arrêté rectoral du 24 
janvier 1941 instituant le service des étudiants, est abrogé. Le comité parisien est rétabli et la 
gestion en est confiée à un comité permanent. Placé sous la présidence et le contrôle du 
recteur de l’académie de Paris, il doit rendre compte de son activité à l’assemblée générale. 
Au sein de ce comité et dans le contexte de l’application du programme du conseil national de 
la Résistance, la participation des étudiants se trouve renforcée. Il comprend en effet six 
membres désignés par le recteur, un représentant du conseil d’administration de la cité 
universitaire de Paris, un représentant du Centre d’entraide aux étudiants mobilisés et 
prisonniers, et six étudiants représentants chacun un domaine disciplinaire (droit, médecine, 
sciences, lettres, pharmacie et Beaux-arts) désignés par le groupement corporatif des 
étudiants. Les dix années consécutives au conflit marquent une intense période avec des 
réalisations variées dans tous les domaines intéressant la vie étudiante à Paris mais aussi en 
province où commencent à se créer de vrais centres locaux.  
 

Le 13 septembre 1946, un arrêté ministériel transforme à son tour le comité supérieur 
des œuvres (CSO) et par répercussion les comités locaux, dont celui de l’académie de Paris. 
Le nom est modifié, il devient le « comité supérieur des œuvres en faveur de la jeunesse 
scolaire et universitaire ». Le directeur du comité parisien et le directeur-adjoint sont 
désormais appelés « secrétaire général » et « secrétaire général-adjoint ». Cependant la forme 
définitive du comité supérieur est seulement donnée par un arrêté ministériel du 8 août 1947, 
le comité prenant cette fois le nom de « centre national des œuvres en faveur de la jeunesse 
scolaire et universitaire » et les comités régionaux celui de  « centres régionaux des œuvres en 
faveur de la jeunesse scolaire et universitaire ». Le comité national fonctionne comme une 
simple commission consultative de la direction de l’Enseignement supérieur tout en possédant 
de fait une structure administrative puisqu’il dispose de personnels et de ressources. Les 
centres régionaux sont à la fois des sections du centre national et des associations privées 
régies par la loi de 1901. Ce mode de fonctionnement original ne manque pas de poser des 
problèmes administratifs. 

 
Ce n’est pourtant qu’en novembre 1951 qu’est déposé un projet de loi, proposant sans 

succès de fonder dans chaque académie des centres sociaux et universitaires ayant pour 
mission « d’améliorer les conditions de vie et de travail des étudiants », administrés par le 
recteur d’académie assisté d’un conseil d’administration et dirigés par un secrétaire général 
aidé d’un intendant universitaire exerçant les fonctions d’agent-comptable.  

 
C’est par la loi du 16 avril 1955 qu’un mode d’administration public stable est enfin 

fixé à travers l’institution d’un centre national et de centres régionaux prenant la forme 
d’établissements publics sous les noms de « centre national des œuvres universitaires et 
scolaires (CNOUS) » et des « centres régionaux des œuvres universitaires et scolaires 
(CROUS) ». Le centre national est administré par un conseil bipartite (onze représentants de 



l’administration et onze étudiants choisis par les associations les plus représentatives), qui 
désigne en son sein une section permanente, et qui peut constituer auprès de lui des sous-
commissions pour chacune des activités spécialisées. Le directeur du CNOUS est nommé par 
arrêté du ministre de l’Éducation nationale. Les centres régionaux sont organisés de la même 
manière : un conseil d’administration bipartite, une section permanente et des sous-
commissions. La direction est assurée par un secrétaire-général nommé par arrêté du ministre 
de l’Éducation nationale après avis du recteur de l’université, sur proposition du directeur du 
centre national et en accord avec le conseil d’administration du centre régional. Un agent-
comptable, qui prend le titre d’intendant, est nommé de la même manière que l’agent 
comptable du CNOUS et effectue les opérations de recettes et de dépenses. 
 

Dans l’organisation du CROUS de Paris, on distingue nettement deux groupes de 
services : l’un placé sous l’autorité du directeur administratif, intendant universitaire, l’autre 
sous l’autorité du directeur des affaires culturelles.  

 
Le premier regroupe les activités de fonctionnement en articulation avec le service 

financier et tout ce qui concerne les restaurants et le logement universitaire. C’est l’une des 
préoccupations essentielles de l’Après-guerre. Pour répondre aux besoins des étudiants, 
plusieurs nouveaux restaurants gérés directement par le CO-PAR ou agréés par lui, sont 
ouverts. Le service du logement s’efforce pour sa part de répondre aux demandes des 
étudiants et doit, presque chaque année, faire appel à la population de Paris et de la banlieue 
pour leur proposer des chambres. Il transforme, immédiatement après la guerre, des anciennes 
maisons de tolérance en maisons communautaires d’étudiants, réquisitionne à titre onéreux 
plusieurs hôtels, pratique une politique d’acquisition immobilière dans Paris, et finalement, 
avec l’aide du ministère, se lance dans un programme de construction de cités universitaires. 
La première, située à Antony sur les plans de construction établis en 1950 par Marcel Lods, 
ouvre aux étudiants en 1956.  

 
Parallèlement, l’action culturelle et sportive, sous l’impulsion du directeur des services 

culturels, n’est pas négligée. Se poursuivent ainsi des activités traditionnelles du CO-PAR 
(offres de places de théâtre et de spectacles à prix réduits, relations avec les universités de 
province et les associations d’étudiants étrangères, spectacles et manifestations organisés par 
les étudiants parisiens). Se développent d’autres initiatives plus spectaculaires, comme la 
grande Semaine de l’Université de Paris, au cours de laquelle se produisent toutes les troupes 
de théâtre universitaires et où les maisons des facultés organisent spectacles, soirées et 
expositions. Les maisons des facultés, à la tête desquelles sont placés des directeurs anciens 
étudiants ou professeurs choisis par le recteur, sur proposition du Comité parisien, sont l’un 
des hauts lieux de l’action culturelle et sportive du Comité. Elles organisent des groupes 
d’études ou cycles de conférences et se veulent également un lieu d’expression pour les 
associations étudiantes, en même temps qu’un interlocuteur privilégié des étudiants devant les 
pouvoirs publics et universitaires. Leurs activités sont de quatre ordres : sociales (assistance, 
médecine préventive, restaurant, placement), professionnelles (conférences, expositions, 
visites et contacts extérieurs), culturelles (bibliothèque, conférences, concerts, groupes de 
théâtre, chorales, orchestres) et sportives (équipes sportives, camps de vacances).  

 
C’est à partir d’elles qu’est lancé le bureau de « plein air » qui connait un vif succès au 

cours des années suivantes. Il s’agit, au début des années 1940, d’organiser des camps ou 
centres de vacances très sommaires, ouverts à tous les étudiants, mais dirigés par chacun des 
directeurs de maisons. Se développe progressivement une véritable organisation des vacances 
des étudiants, tant sur la période hivernale qu’au printemps ou en été. Une politique de 



prospection des sites d’implantation des camps au bord de la mer ou des hôtels de 
montagne se met en place et propose des séjours culturels à l’étranger (notamment en Grèce 
ou à la villa Finaly à Florence) en collaboration avec l’office de tourisme universitaire (OTU) 
ou avec d’autres associations sportives.  

 
Le CO-PAR prend à son compte d’autres types de missions visant toujours à améliorer 

la condition matérielle des étudiants et leur insertion dans la vie professionnelle. Il reprend 
ainsi, en 1944, sous le nom de Librairie des Escholiers, l’ancienne Librairie du Maréchal 
créée en 1942. Elle est transformée en 1946 en une société à responsabilité limitée (SARL) 
chargée également de la vente de livres neufs à Paris tant aux associations parisiennes qu’à 
celles de parents d’élèves de province, et de la publication de brochures en collaboration avec 
le bureau universitaire de statistiques (BUS). Le CO-PAR se préoccupe également d’intégrer 
le monde étudiant à la réalité de la vie professionnelle. Le mouvement débute à la Maison du 
Droit, qui organise à partir de 1952 un cycle de conférences sur la sociologie du travail et 
crée, en 1953, un centre de formation sociotechnique dont le but est, par des conférences, 
travaux, enquêtes, visites d’usines, stages dans les entreprises, de préparer les étudiants à la 
vie des entreprises. Ce centre prend rapidement une grande extension et devient le centre 
universitaire de formation sociale puis, en 1959, le centre de liaison étudiants-entreprises, en 
coopération avec le bureau universitaire d’information sur les carrières (BUIC) et l’entr’aide 
des travailleurs intellectuels.  
 

La fin des années 50 et le début des années 60 marquent un tournant essentiel dans 
l’évolution du CROUS. La forte croissance démographique et l’ « explosion scolaire » (selon 
le titre d’un ouvrage de Louis Cros) qui apparait dans l’enseignement primaire et secondaire 
au début des années 50 favorisent mécaniquement une forte progression du nombre 
d’étudiants parisiens. La masse estudiantine, devient trop importante pour que le comité 
puisse se considérer comme le porte-parole de tous et pour pouvoir continuer à encadrer 
entièrement tous les aspects de la vie étudiante auxquels il peine à faire face. Il doit répondre 
aux revendications de plus en plus fortes des associations d’étudiants dont la représentation 
est remise en cause par la guerre d’Algérie, et développer une politique de construction de 
cités universitaires et d’ouverture de restaurants sous une forme nouvelle.  

 
Au cours des années 60, si le CROUS prend une très grande place dans la vie 

étudiante par ses réalisations, si le milieu universitaire est en pleine expansion, la structure 
administrative du Centre n’évolue plus guère et perd peu à peu de son élan créateur si 
caractéristique. Pourtant, c’est dans les années 60 que les premiers restaurants universitaires 
sous la forme de selfs voient le jour tout comme de nouveaux lieux de résidence.  

 
En 1968, les fonctionnaires des services administratifs du CO-PAR s’associent au 

mouvement général du mois de Mai. À la suite de ces évènements, la loi Faure du 12 
novembre 1968 réforme l’enseignement supérieur et le 22 décembre 1971 un décret modifie 
la circonscription académique de Paris en créant, à compter du 1er février 1972, l'académie de 
Paris, l'académie de Créteil et l'académie de Versailles. Par la suite, le décret du 17 décembre 
1974 crée, à compter du 1er janvier 1975, des centres régionaux des œuvres universitaires et 
scolaires au siège des académies de Créteil et de Versailles réduisant au ressort de la capitale 
le secteur d’activité du CROUS parisien et entraînant la dévolution, aux nouveaux CROUS, 
des équipements situés hors de ce périmètre. Dans les années 1980, les constructions de 
restaurants, se poursuivent, offrant en moyenne 2 000 places nouvelles par an, c’est le début 
des cafétérias. 
 



2) MODALITÉS D ’ENTRÉE 

Les archives du CROUS ont fait l’objet d’un premier versement en 1965 à la mission 
des Archives nationales auprès du rectorat de Paris. Ce n’est qu’en juin 1988, qu’un 
inventaire des archives de 1936 à 1965 est établi par Isabelle Aristide stagiaire de l’École des 
chartes au sein de cette mission. L’instrument de recherche a comme titre : Le centre régional 
des œuvres universitaires de Paris : des origines aux années soixante (1936-1965), et est doté 
d’une cotation provisoire. 73 autres cartons Cauchard et Dimab non classés mais répertoriés 
dans une liste sommaire, viennent s’ajouter à ce premier versement. Cet ensemble est 
transféré aux Archives nationales par la mission le 24 novembre 1992. Le tout représente un 
volume de 28 ml. L’année suivante et en 1995 quelques cartons supplémentaires viennent 
enrichir ce fonds conservé depuis lors aux Archives nationales.  

En novembre 2007, les documents sont rapatriés au service des archives du Rectorat 
en vue de la reprise de leur classement et notamment de ceux simplement décrits sous la 
forme d’une liste sommaire. Le tout est destiné à compléter la sous-série AJ/16 académie de 
Paris. Le reclassement et l’inventaire sont effectués partiellement par Jessica Médina en 2008 
(123 cartons Cauchard). Les documents restent au service des archives du rectorat en 
Sorbonne l’inventaire est repris progressivement, à partir de 2011, par Ludovic Bouvier et 
Stéphanie Méchine. Il donnera lieu à la rédaction d’un mémoire1 d’histoire sur cet organisme.  

Entre temps, le lieu de conservation des archives du CROUS change. En effet, il est 
décidé qu’il prendra place aux Archives de Paris et, pour ce faire, le classement est une 
nouvelle fois revu, l’instrument de recherche repris, et l’ensemble du fonds recoté par 
Emeline Grolleau, archiviste contractuelle en 2014. 

C’est notamment l’occasion d’y intégrer certaines archives restées aux Archives 
nationales lors du transfert de 2007 et de procéder à quelques éliminations. Le transfert aux 
Archives de Paris a finalement lieu au second semestre de l’année 2015. 
 

II.   CONTENU 
 

1) PRÉSENTATION DU CONTENU  
 

Ce fonds regroupe les documents produits et reçus par le CO-PAR puis le CROUS 
entre 1935 et 1985. Il contient des documents sur la création et l’évolution administrative de 
la structure mais aussi sur ses réalisations. 

 
Concernant le fonctionnement interne, on constate notamment la présence d’arrêtés, de 

statuts et de règlements intérieurs de ces différentes commissions mais aussi de comptes 
rendus de réunions de l’assemblée générale, du conseil d’administration et des réunions de 
services. On signale également la présence de la correspondance des directeurs successifs 
(1945-1954) et des principaux services (intendance, financier, logement, activités 
culturelles…) ainsi que leurs rapports d’activités. 
 

                                                           
1
 Ludovic BOUVIER, La providence des étudiants parisiens. Histoire administrative du Comité parisien des 

œuvres universitaires et scolaire (CO-PAR) de 1936 à 1955, mémoire de Master 2, sous la dir. de Jean-Noël 
LUC, Université Paris-Sorbonne, 2013. 

 



Ce fonds contient aussi des documents comptables (exercices financiers, demandes de 
subventions) ; des dossiers du personnel couvrant la période allant de 1941 à 1949 ; des plans 
et des baux des locaux qu’utilise le CO-PAR aussi bien pour ses activités administratives que 
pour ses actions à caractère social et culturel. Concernant cette action, on trouve, pour l’aide 
au logement, des fiches d’offres de location et des fiches des demandeurs (1954-1955), des 
dossiers de demandes d’admission en résidence universitaire pour les années 1960 à 1978 (cf. 
chapitre Évaluation, tris et éliminations pour l’échantillonnage) ; pour la gestion des 
restaurants, un registre sur le suivi des entrées et sorties des marchandises, les feuilles de 
consommations (cf. chapitre Évaluation, tris et éliminations pour l’échantillonnage) et des 
cahiers répertoriant les menus. 
 

Si certains services et certaines activités du CROUS sont largement représentés, 
comme le service des activités culturelles, pour d’autres, seul un petit nombre de dossiers a 
été conservé. C’est le cas du service social et du service médico-social. Le fonds contient 
quelques rapports, des notes et de la correspondance sur l’activité des services. On trouve 
également des dossiers sur les établissements de la fondation "Sanatorium des étudiants de 
France" (FSEF). Tandis que pour les sections théâtre, cinéma, musique et radio du service 
culturel, tout comme pour les manifestations particulières comme la Quinzaine de 
démonstration ou la Grande semaine de l’Université de Paris, le fonds contient de nombreux 
documents de type affiche, programme, état des places vendues et photographie noir et blanc. 
De plus, concernant les maisons de facultés, signalons pour chacune d’entre elle des rapports, 
des comptes rendus de réunions illustrant leur fonctionnement, la gestion de leurs locaux et de 
leur personnel et leurs activités. L’activité du bureau de plein air, quant à lui, apparait au 
travers des documents sur l’organisation des camps de vacances à Noël, Pâques et durant 
l’été : listes des participants, programmes, photographies noir et blanc, brochures, affiches… 
Pour achever cette énumération, mentionnons les activités associées au service culturel qui 
s’illustrent notamment par des dossiers de demandes de stages (1956-1960) dans le cadre de 
l’orientation professionnelle ; des comptes rendus de réunions et des documents financiers 
pour l’organisation de la librairie des Escholiers ; et des documents sur le centre de jeunesse 
intellectuelle (CJI), les centres de travaux pour la jeunesse intellectuelle (CTJI), le centre 
étudiant de formation générale (CEFG), le foyer d’entr’aide universitaire et le centre étudiant 
d'information et d'études sociales (CEIES) pour les actions de lutte contre le chômage. 

 
Le fonds est ainsi digne d’intérêt à plusieurs titres pour juger des « politiques de la 

jeunesse » des régimes successifs sur une période d’un demi-siècle et de la vie estudiantine 
parisienne. L’importance de la concentration estudiantine dans la capitale par rapport au reste 
de la France et l’aspect précurseur du comité parisien précédant la création de ceux établis 
depuis lors dans toutes les académies de France, le rendent particulièrement précieux. 
Signalons que ce fonds pourrait être complété pour la période postérieure aux années 60 par 
de futurs versements du CROUS et notamment par les archives de fonctionnement du centre 
Hostater. 
 

2) TRIS ET ÉLIMINATIONS  
 

Le fonds est destiné à être conservé définitivement en raison de son intérêt historique. 
Cependant un certain nombre de tris portant sur l’intégralité du fonds ont été effectués durant 
les différentes opérations de classement réalisés par des archivistes successifs. 

Ainsi, dans les années 1980, une partie des documents a été éliminée dans le cadre 
d’échantillonnages. Il s’agit des feuilles de consommation hebdomadaires relatives aux 
restaurants universitaires, indiquant chaque jour et par restaurant les menus servis et les 



entrées et sorties de marchandises en stock. L’ensemble était extrêmement répétitif et les 
menus étaient conservés par ailleurs dans une série parallèle. Il a donc été décidé de conserver 
en guise d’échantillon une année témoin (1954-1955) et, pour les autres années, quatre 
semaines réparties selon les quatre saisons de l’année (1ères semaines d’octobre, de janvier, 
d’avril et de juillet). L’année témoin a été choisie en sorte qu’elle représente le plus grand 
nombre de restaurants. Pour les rapports de contrôle sanitaire des restaurants universitaires, 
une année par décennie a été conservée. Enfin, un seul registre des entrées et des sorties de 
marchandises a été conservé. Pour finir, un échantillonnage a été opéré dans les dossiers 
individuels de demandes d’admission en résidence universitaire. Un tri alphabétique a été 
réalisé dans les années 1990 pour ne garder que les noms commençant par B et T, exception 
faite pour les années 1960-1962 qui ne contiennent que les noms en B. 
 

Les éliminations effectuées en 1988, 2009 et 2014 ont porté sur différentes catégories 
de documents comprenant des brouillons et doublons, d’un volume relativement conséquent. 
Concernant le service financier, les demandes de subventions, les factures, les bordereaux de 
dépenses, les relevés bancaires et les sommiers des recettes et dépenses ont été détruits. Pour 
ce qui est du personnel, les états des salaires et les registres des salaires n’ont pas non plus été 
conservés. Concernant le service des biens immobiliers, ont été éliminés les documents 
relatifs à l’entretien du réseau téléphonique et à la consommation d’électricité et d’eau. Enfin, 
certains documents se rapportant aux activités culturelles ont été détruits (billetterie des 
spectacles, inventaire du mobilier des maisons).  
 

3) CLASSEMENT  
 

Le fonds contient des dossiers se rapportant à l’administration du CO-PAR puis du 
CROUS et à l’organisation de ses différents services. Après une première partie sur la 
gouvernance de l’organisme, le classement s’articule autour de deux grandes sections. Tout 
d’abord, le fonctionnement interne (intendant universitaire, gestion financière, personnel, 
gestion des biens mobiliers et immobiliers, accueil des étudiants originaires des départements 
d’outre-mer et de l’étranger et communication), et de l’autre côté les activités sociales et 
culturelles (logements, restaurants, actions sociales et médico-sociales, actions culturelles). 
Plusieurs autres activités de moindre importance ou éphémères sont associées à ces activités 
sociales et culturelles, comme le centre de liaison étudiants-entreprises, la Librairie des 
Escholiers et les actions de lutte contre le chômage. 
 
 

III.  CONDITIONS D ’ACCÈS 
  

1) STATUT JURIDIQUE  
 

Archives publiques au titre du livre II du Code du Patrimoine produites par le centre 
régional des œuvres universitaires et scolaires (CROUS) de Paris 
 

2) ACCESSIBILITÉ  
 

Ces archives sont communicables immédiatement suivant les dispositions du livre II 
du Code du Patrimoine et le règlement de la salle de lecture des Archives de Paris. Ceci à 



l’exception des articles 3874W35-37 ; 41 ; 52-56 ; 58 ; 62-64 ; 79 pour lesquels le délai de 
communicabilité est porté à 50 ans au titre de la protection de la vie privée. 

 
 



SOURCES COMPLÉMENTAIRES  

Versements conservés aux Archives nationales :   
 
SÉRIE AG – Papiers des chefs de l’État. 
 
SOUS-SÉRIE 4 AG- Papiers des chefs de l’État, Quatrième république 

4 AG 53 - Archives de la présidence de la République de la IVème république : 
questions scolaires et universitaires (1954-1958). 
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Maréchal (1941-1943). Emploi d’étudiants à la bibliothèque de la Sorbonne (1941). 
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correspondance avec le COPAR (1943-1944).  
AJ16 7148. Associations d’étudiants : centre d’entraide aux étudiants mobilisés et 
prisonniers, fédération des étudiants de Paris, sanatorium des étudiants (1939-1944). 
COPAR : rapports (1940-1942).  
AJ16 7153-7154. Activités sociales et œuvres scolaires (1940-1945). 

 
SOUS-SERIE 63 AJ – Bureau universitaire de statistiques et de documentation scolaire et 
professionnelle (BUS) (1927-1970). 
 
SÉRIE AP – Archives personnelles et familiales.  
 
SOUS-SERIE 312 AP Papiers de Marcel ABRAHAM, chef de cabinet du ministre de 
l’Éducation nationale (1932-1934 ; 1936-1939 ; 1950-1951). 
 
SOUS-SERIE 331 AP - Papiers de Pierre-Olivier LAPIE, Ministre de l’Éducation nationale 
(1950-1951). 
 
SOUS-SERIE 445 AP - Papiers de André MARIE  Ministre de l’Éducation nationale (Août 
1951-Juin 1954). 
 
SOUS-SERIE 456 AP – Fonds Édouard DEPREUX, Ministre de l’Éducation nationale (12 
Février-26 Juillet 1948). 
 
SOUS-SERIE 667 AP- Fonds Jean ZAY, Ministre de l’Éducation nationale (4 Juin 1936- 2 
Septembre 1939). 
 
 



SÉRIE F – Versements des ministères et des administrations qui en dépendent. 
SOUS-SERIE F17 – Instruction publique  
F17 14553 : Cité universitaire, restaurant universitaire Mabillon : bâtiments (1925-1953). 
F17 17768-17775. Œuvres scolaires et universitaires (1940-1957).  

F17 17768. Œuvres en faveur de la jeunesse scolaire et universitaire (1945-1954).  
F17 17769. Comptes et budgets des œuvres des cités universitaires et des restaurants 
universitaires (1952).  
F17 17770. Comité parisien des œuvres: dossier de demande de subvention (1952), 
CSO (1946-1948), association des étudiants de Paris (1946-1947). 
F17 17771-17775. Sanatorium des étudiants de France (1946-1957). 

F17 180606-18061. Papiers d’Yvon Delbos, ministre de l'Éducation nationale (1937-1950). 
 
19760030 – Enseignement supérieur et universités ; Centre national des œuvres 
universitaires et scolaires.  

ART 1-130 : Études d’équipements universitaires : résidences et restaurants 
universitaires, bâtiments des CROUS : dossiers classés par académies (1958-1972). 

 
19771277 – Enseignement supérieur et universités ; Direction générale des 
enseignements supérieurs et de la recherche ; Sous-direction de la vie et des franchises 
universitaires ; Bureau des étudiants. 

ART 1-5,22-26. Centre régional des œuvres (CRO) et Centre régional des œuvres 
universitaires et scolaires (CROUS). Gestion des restaurants universitaires : dossiers 
classés par liste alphabétique des académies (1949-1969).  
ART 4. Correspondance du CRO de Paris relative à la gestion des restaurants et cités 
universitaires (1949-1967). 

 
19810691 – Rectorat de Paris et services inter-académiques ; Association régionale des 
œuvres culturelles et éducatives de l’Académie de Paris (1940-1971).  
ART 1-57. Activités de l’AROCEA et des organismes antérieurs (1940-1970). 

ART 1-5. Conseils d’administration, comité de gestion, bureau (1947-1969).  
ART 5, 54-57. Rapports avec d’autres associations (1948-1970).  
ART 6-53. Centres de vacances du secours universitaire (1941-1949), de l’académie 
de Paris (1949-1959). 

 
19870110 – Fonds déposés par le centre historique des Archives nationales ; Archives 
d’associations ; 46 AS : UNEF, Union nationale des étudiants de France (1928-1970)  

ART. 63-71. Fédérations organisées au sein de l’UNEF : dossiers par fédération 
(1930-1969).  
ART. 304-349. Organismes associés : bureau universitaire de statistiques et de 
documentations scolaires et professionnelles (BUS), centre national des œuvres 
universitaires et scolaires (CNOUS), fondation santé, mutuelle nationale des étudiants 
de France, office du sport scolaire et universitaire, office du tourisme universitaire, 
union des grandes écoles (1933-1968). 

 
19870184 – Enseignement supérieur et universités ; Direction de l’enseignement 
supérieur ; Services financiers ; Bureau gestion financière des établissements de la 
communauté, Œuvres universitaires (1954-1963).  

ART 1-9. Œuvres universitaires et scolaires : circulaires du directeur du CNOUS aux 
centres régionaux, budgets et comptes financiers des centres nationaux et régionaux ; 
fondation santé des étudiants de France : procès-verbaux de réunions. 



 
19870191– Éducation nationale ; Secrétariat général du ministère de l’Éducation 
nationale (1963-1968). 

ART 18-30 : Vie scolaire et universitaire : organisation du CNOUS et du CROUS. 
 
19890588 – Enseignement supérieur et universités ; Direction générale des 
enseignements supérieurs et de la recherche ; Direction des enseignements supérieurs ; 
Division de la vie de l’étudiant ; Bureau action sanitaire et sociale.  

ART 2. Œuvres universitaires : réorganisation du CNOUS (1948-1979). 
 
19940004 – Rectorat de Paris et services inter-académiques ; Division d'Enseignements 
Supérieurs ; Division des actes et de la vie universitaire.  

ART 23-30 : Œuvres universitaires, relations avec le CROUS et le CNOUS, 
restaurants universitaires, résidences universitaires, médecine préventive, formation 
continue, bourses et prêts : textes, procès-verbaux d’élection et de réunions, rapports 
d’activités, correspondance (1962-1975). 

 
19940593 – Enseignement supérieur et universités ; Direction des enseignements 
supérieurs ; Sous-direction de la vie de l'étudiant et de la formation permanente ; 
Bureau des bourses, Action sociale. 

ART 1 : Centre national et centres régionaux des œuvres universitaires et scolaires : 
statuts des personnels (1975-1986) et conseil d’administration (1970-1984) : rapports, 
comptes rendus de réunions, arrêtés d’organisation, décret, rapports financiers. 

 
20020476 – Fonds de l’enseignement supérieur ; administration de l’Université. 

ART 308 : Bureau universitaire de statistiques (BUS) et Bureau universitaire 
d’information sur les carrières (BUIC) (1933-1968).  
ART 338-386 : Groupements et œuvres (1891-1971)  

 
20030410 – Gestion des bâtiments universitaires.  

ART 176-203. Bâtiments des œuvres (1936-1971). 
 
Fonds conservés à la bibliothèque de documentation internationale contemporaine (BDIC) :  
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1151/1. 27e -45e congrès : comptes rendus (1938-1955). 
 
Fonds conservés à la Fondation santé des étudiants de France (FSEF) :  
 
Administration générale (1942-1988), direction générale  

FSEF 424 Au sujet de la création de la postcure de Paris (1942-1944).  
FSEF 425 Echanges avec A. Rosier : rapports, coupures de presse, notes, 
correspondance (1942-1962).  
 

Informations et relations extérieures  
FSEF 1280 Association générale de Paris : notes, correspondance (1943-1946).  
Comité national des œuvres universitaires et scolaires  
FSEF 1297 Généralités : procès-verbaux, rapports, comptes rendus, correspondance 
(1948-1963). 



FSEF 1298 Conseil d’administration : procès-verbaux, rapports, comptes rendus, 
correspondance (1951-1962).  
FSEF 1299 Centres régionaux des œuvres scolaires et universitaires : statuts, procès-
verbaux, arrêtés, rapports, décrets, instructions, bulletins, documentation, notes, 
correspondance (1946-1967). 
Comité parisien des œuvres : Statuts, procès-verbaux, instructions, comptes rendus, 
documentation, notes, correspondance (1943-1958).  
FSEF 1302 (1943-1946).  
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3874W 1 - 129 Centre régional des oeuvres universitaires et scolaires (CROUS) :
fonctionnement et activités.

 1935-1985
  

3874W 1 - 21 Gouvernance.
 1936-1981
  

3874W 1 - 3 Création et évolution.
 1937-1981
  

3874W 1 Situation lors de la création, historique : notes, rapport (s.d.) ;
organisation : notes adressées au recteur, organigramme, statuts
(1937) ; installation et inauguration (104 boulevard Saint-Germain,
5ème arr.) : notes, discours du ministre de l'Éducation nationale J.
Zay, coupure de presse, correspondance (1937) ; publicité : affiche,
correspondance (1938).

 1937-1938
  

3874W 1 Situation durant la Seconde Guerre mondiale et l'Occupation.
 1940-1945
  

3874W 1 Réorganisation, suivi : communiqué, notes, recensement des
établissements d'enseignement supérieur, note au recteur sur la
création du "service des étudiants parisiens", correspondance
relative à l'installation au 15 rue Soufflot (5e arr.), statuts du
comité parisien, comptes rendus de réunions, correspondance
(1940-1943) ; évolutions administratives : rapports, décision
ministérielle, arrêtés concernant la composition de la commission
permanente, notes sur la création d'un comité des fêtes,
correspondance (1941-1944). L'arrêté du 24 janvier 1941 institue
une commission permanente dite "Service des étudiants parisiens".
Cet arrêté est abrogé par l'arrêté du 27 septembre 1944.

 1940-1944
  

3874W 1 Chef du service : notes, correspondance. Guillaume de Tournemire
fut chef du service des étudiants parisiens jusqu'en 1942, puis F.
Veillet-Lavallée lui succéda.

 1941-1944
  

3874W 1 Défense passive, application : recueil de lois militaires sur le
recrutement de l'armée, sommaire de conférences d'information,
bulletins d'information du ministère de la Défense nationale,
articles de presse, instructions pratiques, notices, revues, bulletin
municipal officiel de la ville de Paris.

 1936-1940
  

3874W 2 Actions mises en place (stages, activités sportives, activités
sociales, formations au secourisme, chantiers de la jeunesse
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française, réquisition de main d'oeuvre, service civique rural,
école des cadres, équipes de secours et mission de restauration
paysanne) : notes, circulaires, rapports, règlements, listes des
stages, liste des étudiants ayant participé à l'aide aux sinistrés,
liste des étudiants ayant travaillé avec équipes de secours,
correspondance.

 1941-1945
  

3874W 2 Réorganisation et fonctionnement après la Libération : article de
presse, notes, rapports, arrêtés rectoraux, statuts, correspondance.

 1944-1948
  

3874W 3 Réorganisation par la loi du 16 avril 1955 : projet de loi, notes,
circulaires, loi, correspondance. La loi du 16 avril 1955 fait du comité
national et de ses correspondants sur tout le territoire, dont celui de la
capitale, des établissements publics. Ils prennent les noms de Centre
national des oeuvres universitaires et scolaires (CNOUS) et de Centre
régional des oeuvres universitaires et scolaires (CROUS).

 1954-1955
  

3874W 3 Évolution suite aux mouvements de Mai 1968 : rapports, manifestes,
coupures de presse, notes, déclaration, comptes rendus de réunions.

 1967-1969
  

3874W 3 Partition du CROUS de Paris : procès-verbaux de réunions, listes
du personnel, bilans financiers, notes, arrêtés, comptes rendus de
réunions, recensement du mobilier, correspondance. À partir du
1er janvier 1975 sont créés deux centres régionaux des oeuvres
universitaires et scolaires aux sièges des académies de Créteil et
Versailles.

 1973-1981
  

3874W 4 - 7 Tutelles nationales.
 1936-1967
  

3874W 3 - 6 Comité supérieur des oeuvres sociales en faveur des étudiants
(CSO). Le comité supérieur des oeuvres (CSO) sociales en
faveur des étudiants fut créé par l'arrêté le 27 juillet 1936. Un
arrêté du 5 mars 1947 le remplace par un service des oeuvres
sociales mais ce dernier sera suspendu par un nouvel arrêté le
24 mars 1947. L'arrêté du 8 août 1947, transforme le comité
supérieur en centre national des oeuvres en faveur de la jeunesse
scolaire et universitaire et l'institution des comités régionaux est
confirmée sous le nom de centres régionaux. Il devient en 1955,
un établissement public et prend le nom de Centre national des
oeuvres universitaires et scolaires (CNOUS).

 1936-1967
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3874W 4 Création et organisation : arrêté de création du 27 juillet 1936,
notes sur son fonctionnement, projet de réorganisation, arrêtés
de nomination de A. Rosier comme secrétaire permanent, arrêtés
ministériels changeant la dénomination du comité (5 mars 1947 et
8 août 1947), exposés des motifs, rapports, projets de loi, décret
relatif à l'organisation administrative et financière, comptes rendus
de réunions, correspondance.

 1936-1956
  

3874W 4 Suivi d'affaires, aides aux activités culturelles et sociales :
notes, comptes rendus de réunions, correspondance (1939-1957) ;
relations avec les centres régionaux : notes, circulaire, projet
de décret, correspondance (1939-1957) ; association des amis
de Georges Jamati : comptes rendus de réunions, allocutions
(1954-1957). Georges Jamati était trésorier du centre national des
oeuvres universitaires et scolaires. L'association compte parmi ses
membres A. Rosier (secréataire permanent du CSO), R. Polak
(directeur du CO-PAR) et le recteur de l'académie entre autres.

 1939-1957
  

3874W 5 Section médico-sociale : procès-verbaux de réunions, ordres du
jour, statistiques, bilans.

 1949-1956
  

3874W 5 Bureau permanent : comptes rendus de réunions, ordres du jour,
état de la situation financière, notes.

 1951-1957
  

3874W 5 Chefs de service : comptes rendus de réunions.
 1956
  

3874W 5 - 7 Publication du comité et du centre national des oeuvres en
faveur des étudiants.

 1937-1967
  

3874W 5 Le courrier des étudiants : exemplaires. Il s'agit du bulletin
mensuel du comité supérieur des oeuvres en faveur des
étudiants et de l'Union nationale des étudiants de France
(UNEF).

 1937-1938
  

3874W 6 Bulletins mensuels d'information des centres régionaux des
oeuvres sociales en faveur des étudiants : exemplaires. Lacune
entre 1955 et 1958.

 1946-1958
  

3874W 7 Bulletins de liaison des oeuvres universitaires : exemplaires.
 1967
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3874W 7 Ministère de l'Éducation nationale.

 1946-1965
  

3874W 7 Inspections du comité supérieur et du comité parisien par
M. Charenton inspecteur général au ministère de l'Éducation
nationale : rapport, notes, réponses au rapport.

 1946-1948
  

3874W 7 Relations avec le Haut commissariat à la jeunesse et aux
sports : communiqués de presse, brochures de présentation, notes,
calendriers, correspondance. Le haut commissariat à la jeunesse et
aux sports changea plusieurs fois de dénomination. Dans les années
1950, il fut appelé direction générale de la jeunesse et des sports et
à partir de 1965, secrétariat d'état à la jeunesse et aux sports.

 1953-1965
  

3874W 8 - 21 Administration générale.
 1939-1980
  

3874W 8 Assemblée générale : ordres du jour, bilan d'activité de services,
comptes rendus de réunions, rapports, notes, listes d'émargement,
tableau récapitulatif des budgets, statistiques, correspondance. Elle se
compose de membres d'honneur, ils sont élus parmi des personnalités
en relations avec le monde étudiant et n'ont qu'une voix consultative,
et les membres actifs qui se divisent en membres de droit et membres
élus. Elle élit le conseil d'administration.

 1946-1956
  

3874W 9 Réunions tenues au siège du comité notamment par le conseil
d'administration et les commissions : registre de procès-verbaux.

 1946-1947
  

3874W 9 - 13 Conseil d'administration. Il se compose de membres actifs de droit
et de membres actifs élus (au nombre de 20, ils sont élus pour 2
ans).

 1944-1975
  

3874W 9 Désignation et renouvellement des membres : notes, liste, arrêté,
rapport, correspondance.

 1945-1970
  

3874W 9 - 13 Séances : comptes rendus de réunions, ordres du jour, rapports.
 1944-1975
  

3874W 9 7 novembre 1944 au 7 juin 1948.
 1944-1948
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3874W 10 8 novembre 1948 au 5 juin 1950.
 1948-1950
  

3874W 10 13 novembre 1950 au 12 juin 1952.
 1950-1952
  

3874W 10 8 décembre 1952 au 1er juin 1953.
 1952-1953
  

3874W 11 16 novembre 1953 au 14 juin 1954.
 1953-1954
  

3874W 11 8 novembre 1954 au 4 juin 1956.
 1954-1956
  

3874W 11 12 novembre 1956 au 28 février 1957.
 1956-1957
  

3874W 11 7 janvier 1958 au 9 janvier 1963. Lacune pour l'année 1964.
 1958-1965
  

3874W 12 22 janvier 1965 au 18 novembre 1966.
 1965-1966
  

3874W 12 7 décembre 1967. Lacune pour les années 1968, 1969 et 1970.
 1967
  

3874W 12 6 mai 1971 au 17 décembre 1971.
 1971
  

3874W 13 13 janvier 1972 au 13 décembre 1973.
 1972-1973
  

3874W 13 18 avril 1974 au 15 décembre 1975.
 1974-1975
  

3874W 14 - 15 Bureau permanent. Le recteur est, de droit, président, de même
que la fonction de délégué général est, de droit, occupée par
l'administrateur du Centre national des oeuvres.

 1941-1971
  

3874W 14 Composition : listes des membres, notes.
 1944-1948
  

3874W 14 - 15 Réunions : ordres du jour, comptes rendus, convocations,
correspondance.

 1941-1973
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3874W 14 1941 à 1945. Lacune entre 1945 et 1958.
  

3874W 14 1958 à 1961
  

3874W 15 1962 à 1964.
  

3874W 15 1965 à 1968.
  

3874W 15 1969 à 1973.
  

3874W 16 - 17 Commissions. Chaque secteur d'activité du comité fonctionne sous
le contrôle du Comité central et la direction d'une commission.

 1939-1969
  

3874W 16 Organisation des commissions : règlements intérieurs de
commissions (service social et cure sanatoriale des étudiants ;
bureau universitaire d'information sur les carrières (BUIC) ;
contrôle de l'alimentation et la commission de l'activité artistique).

 1939
  

3874W 16 Commission du service restaurant : comptes rendus de réunions,
notes, règlements des restaurants universitaires, correspondance.
Lacune pour les années 1962 et 1963.

 1945-1969
  

3874W 16 Commission du logement : comptes rendus de réunions. Lacune
pour les années 1951 à 1957, 1960 et 1961.

 1947-1963
  

3874W 16 Commission médicale et technique du restaurant diététique : note,
compte rendu de réunion.

 1951
  

3874W 16 Commission culturelle : note portant sur l'organisation,
feuilles d'émargement, comptes rendus de réunions, rapports,
correspondance. Lacune pour les années 1953 et 1957.

 1951-1958
  

3874W 16 Commission du bureau parisien d'information et d'accueil pour les
étudiants étrangers : procès-verbal de réunion.

 1953
  

3874W 16 Commission "Formation social de l'étudiant", réunions : comptes
rendus, correspondance.

 1954-1956
  

3874W 17 Commission médicale : note, comptes rendus de réunions.
 1958-1959
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3874W 17 Commission des affaires sociales : comptes rendus de réunions.

 1958-1963
  

3874W 17 - 20 Direction. Directeurs successifs : P-A.Touchard (jusqu'en juillet
1945), A. Burgaud (de septembre 1945 à février 1946), J.
Chatagner (février à mai 1946), R. Polack (mai 1946 à octobre
1951).

 1945-1961
  

3874W 17 - 19 Courrier.
 1945-1954
  

3874W 17 Enregistrement du courrier départ et arrivé : 5 cahiers.
 1945-1948
  

3874W 17 Correspondance départ et arrivée de P.A. Touchard (octobre
1944-juillet 1945).

 1944-1945
  

3874W 17 Correspondance départ et arrivée de A. Burgaud (4 septembre
1945-12 février 1946).

 1945
  

3874W 17 Correspondance départ et arrivée de J. Chatagner (16 février
1946-30 décembre 1947). Directeur du comité de février à mai
1946, puis directeur-adjoint et secrétaire général adjoint.

 1946-1947
  

3874W 18 - 19 Correspondance départ et arrivée de R. Polack. Directeur
du comité de mai 1946 à octobre 1951, puis secrétaire
général.

 1946-1954
  

3874W 18 10 avril-28 décembre 1946.
 1946
  

3874W 18 2 janvier-30 décembre 1947.
 1947
  

3874W 18 7 janvier-24 décembre 1948.
 1948
  

3874W 18 3 janvier-30 septembre 1949.
 1949
  

3874W 18 3 octobre 1949-31 octobre 1951.
 1949-1951
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3874W 19 3 novembre 1951-27 septembre 1954.

 1951-1954
  

3874W 19 - 20 Suivi d'affaire : notes, correspondance.
 1950-1961
  

3874W 19 1947-1952.
  

3874W 20 1953-1954.
  

3874W 20 1955-1961.
  

3874W 21 Activités : rapports d'activités, notes de préparation, correspondance.
Lacune entre 1942 et 1945, entre 1946 et 1963, entre 1968 et 1971 et
entre 1975 et 1977.

 1939-1980
  

3874W 22 - 45 Fonctionnement interne.
 1937-1985
  

3874W 22 - 27 Relations entre les services.
 1941-1979
  

3874W 22 - 26 Réunions des chefs de service : ordres du jour, procès-verbaux,
notes. Classement chronologique suivant les années scolaires.

 1941-1979
  

3874W 22 1941-1950. Lacune entre 1942 et 1948.
  

3874W 22 1950-1957.
  

3874W 22 1958-1960.
  

3874W 23 1960-1961.
  

3874W 23 1961-1962.
  

3874W 23 1962-1963.
  

3874W 24 1963-1964.
  

3874W 24 1964-1965.
  

3874W 25 1965-1966.
  

3874W 25 1966-1967.
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3874W 25 1967-1968.
  

3874W 26 1968-1979.
  

3874W 27 Notes de liaison.
 1942-1944
  

3874W 27 - 30 Intendant universitaire directeur administratif L'intendant
administratif directeur financier est J-C. Prost. Il exerce les fonctions
d'agent-comptable et s'occupe à la fois de l'organisation matérielle et
financière du CROUS et de l'aide matérielle fournie aux étudiants.

 1948-1962
  

3874W 27 - 29 Correspondance départ et arrivée. Classement chronologique en
suivant les années scolaires

 1951-1962
  

3874W 27 1951-1952.
  

3874W 27 1952-1953.
  

3874W 28 1953-1954.
  

3874W 28 1954-1955.
  

3874W 28 1955-1956.
  

3874W 28 1956-1957.
  

3874W 28 1957-1958. Lacune pour l'année 1958-1959
  

3874W 29 1959-1960. Lacune entre août 1960 et janvier 1962
  

3874W 29 1962 (année civile).
  

3874W 29 - 30 Suivi d'affaires.
 1948-1962
  

3874W 29 Restaurants universitaires : notes, questions écrites, rapports,
coupure de presse, tracts, correspondance. Plusieurs documents
concernent le restaurant de la rue de l'Abbaye, notamment son
acquisition, son aménagement et les travaux qui ont été nécessaires
(1955-1961).

 1950-1962
  

3874W 30 Logement : notes, correspondance. Des documents concernent la
résidence universitaire d'Antony, certains se rapportent aux locaux
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des maisons de facultés. On trouve aussi plusieurs échanges avec
des architectes.

 1951-1962
  

3874W 30 Personnel : correspondance (1951-1952 ; 1962). Concerne aussi
bien le personnel administratif que le personnel des restaurants et
des cités universitaires, et les assistantes sociales.

 1951-1962
  

3874W 30 Affaires diverses (budget, comptabilité, travaux, téléphonie,
acquisition de matériel, restaurants, personnel et centres
régionaux) : correspondance.

 1948-1962
  

3874W 31 - 35 Gestion financière.
 1939-1965
  

3874W 31 - 34 Prévision et exécution du budget : bilans annuels, notes, rapports,
relevés des dépenses et des recettes, projets de budget, comptes
d'exploitation, budgets primitifs, budgets révisés.

 1939-1965
  

3874W 31 Exercices des années 1939 à 1944.
 1939-1944
  

3874W 31 Exercices des années 1945 à 1946.
 1945-1946
  

3874W 31 Exercice de l'année 1947.
 1947
  

3874W 31 Exercice de l'année 1948.
 1948
  

3874W 31 Exercice de l'année 1949.
 1949
  

3874W 32 Année 1947 : registre comptable.
 1947
  

3874W 32 Année 1948 : registre comptable.
 1948
  

3874W 33 Année 1949 : registre comptable.
 1949
  

3874W 33 Exercices des années 1950 et 1951.
 1950-1951
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3874W 34 Exercices des années 1952 à 1954.

 1952-1954
  

3874W 34 Exercices des années 1955 et 1965. Lacunes entre 1962 et 1964.
 1955-1965
  

3874W 35 Activités du service financier : rapports d'activités. Le service financier
a parfois été associé avec le service du personnel et le service
administratif.

 1964-1972
  

3874W 35 Comité de gestion et de contrôle financier : note sur sa mise en
place (1939), rapports, ordres du jour, comptes rendus de réunions,
correspondance.

 1939-1946
  

3874W 35 - 36 Gestion du personnel.
 1941-1985
  

3874W 35 - 36 Suivi des effectifs.
 1941-1958
  

3874W 35 Organisation : notes, arrêtés, rapport sur les activités de résistance
du personnel.

 1944-1968
  

3874W 35 Restaurants universitaires, recrutement et suivi du personnel :
correspondance, notes de service, curriculum vitae.

 1950-1953
  

3874W 35 Personnel du service des étudiants, dossiers individuels : contrat
de travail des enfants âgés de moins de 18 ans, fiches de
renseignement, livrets de travail, correspondance, pouvoirs, notes,
certificats. Le CO-PAR était jusqu'en 1955 une association,
c'est pourquoi les fonctions exercées par ces personnels sont
susceptibles de ne pas être mentionnés dans leurs éventuels dossiers
de personnels de l'Education nationale. Ces dossiers concernent
en majorité des personnels recrutés durant la seconde guerre
mondiale.

 1941-1949
  

3874W 35 A-G. Acker Roland ; Adamovitch Michel ; Adany (madame) ;
Amalric Jean (docteur) ; Andrieu Adélaïde ; Arthur Ange ;
Aublanc Jean ; Barral Suzanne ; Barre Françoise ; Bartoli
Pierre (trésorier) ; Belloli Andrée ; Belloli Charlotte ; Bernard
André ; Bernard Pierre A (directeur de la Maison de la
médecine) ; Bertin Jules ; Bethune Guy ; Berlaugey (monsieur) ;
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Binkler Pauline ; Boiron Simone ; Bongrand Raymond ;
Boudet Ernestine ; Bouttiaux Jacques ; Bouysset Fernand ;
Bouysset Yvonne ; Boyer Roger ; Briere de la Hosseraye
Claire ; Brocandel Robert ; Brunoff (de) Cyrill ; Caffiaux
Roger ; Cambon Jean ; Campi Marie-Madeleine ; Carrozo
Giovanna ; Cazalis Francine ; Chabert Gérard ; Charnay
Marie ; Charnay René ; Chaumeret Yves ; Chevigny (de
Boissonneaux de Chevigny) Pierre ; Clément Jeanne ; Conard
Jeanne ; Danel Georges ; David Ernest ; Derome Alfred ;
Desjeux Françis ; Didier Renée ; Doret (mademoiselle) ; Doyen
Jacques ; Drouvillé Claude ; Ducastelle Roger ; Duchet Jeanne ;
Durand Thérèse ; Ducré Françoise ; Ducretet Bernard ; Dufour
(monsieur) ; Duporte Germaine ; Edelberg Ocher ; Espinosa
Jean-Paul ; Feuilloley Chérifa ; Feyfant Simone ; Fitte Alix ;
Gallimard Marie-Louise ; Gayat Gustave ; Geny Antoinette ;
Georget Léontine ; Gillet Maurice ; Giraud André ; Godon
Jean ; Guillemant André ; Guyard Henri. Présence dans le
dossier de M. Almaric d'une plaque de verre.

 1941-1949
  

3874W 35 J-P. Jackson Joseph ; Jaupitre Marie ; Joly Paul ; Jouannet
Lucien (archiviste) ; Kada Jacqueline ; Lahalle Dominique ;
Larousse Pierre ; Le Besnerais Claude ; Lerouge André ;
Lerouge Jean ; Leroy Alfred ; Leroy Robert ; Liminier
Fernande ; Mabileau Jean-François ; Mahieddine (El-Hadj
Mahieddine) Henri Mohamed ; Marais Pierre ; Mariage
Jacqueline ; Marignac Julien ; Martin André ; Martin Anselme ;
Martin (née Rodière) Hélène ; Mary Isidore ; Masquet Paul ;
Masse Etienelle ; Mavre Justin (dossier d'épuration) ; Maze
Auguste ; Mazé Marcelle ; Miard Simone ; Molinie Jean ;
Monin Simone ; Montet Aline ; Moreau Georges ; Morillon
Lucien ; Moses (monsieur) ; Niorthe Mireille ; Olléon Pierre
(chef du service des restaurants) ; Pamplume Mauricette ;
Pannier Irène ; Pernes Jean-Pierre ; Philips Doris ; Picot Paul ;
Poinsignon (née Pasteyer) Janine.

 1941-1949
  

3874W 35 R-V. Radiguet Jean ; Raviaud Henri ; Rechou Marie ;
Revillon Raymonde ; Reynaud Gustave ; Reynaud (née
Matthieu)Micheline ; Ribeyre Fernande ; Ristelhueber Guy ;
Roy Jacqueline ; Sabatier William ; Saegher Jeanne ; Sailly
Michel ; Schwartz Christiane ; Segault Denise ; Serreau Jean-
Marie ; Snyckerie André ; Soton Louis ; Souplet Edmond ;
Surzur Louis ; Touchard Pierre-Aimée ; Tournemire (de)
Guillaume (chef du service des étudiants) ; Tritsch Jacques ;
Trotot Raymond (dossier d'épuration) ; Truchon Juliette ;
Van Ouang (monsieur) ; Vaudeau Jeanne ; Velle Gratienne ;
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Vergriette Jacques ; Vergriette Dolorès ; Villalard Anne-Marie ;
Villanneau Georges ; Voisin Huguette ; Vovanovitch Jacques.

 1941-1949
  

3874W 36 Personnel parti, fichier de fiches de renseignements personnels :
fiches de renseignement, arrêtés de nomination et de mutation,
notes, correspondance, relevé des condamnations, certificats
des positions militaires, relevé de rémunérations, curriculum
vitae, attestation de positionnement. Classement alphabétique.
Documents complémentaires des dossiers individuels décrits
précédemment. Certaines fiches concernent des personnes pour
lesquelles le dossier individuel n'a pas été conservé.

 1944-1958
  

3874W 36 Représentations syndicales.
 1951-1985
  

3874W 36 Élections des délégués du personnel des restaurants universitaires :
listes des candidats, procès-verbaux d'élections, notes, listes
d'émargement.

 1951-1958
  

3874W 36 Revendications, syndicat du personnel des restaurants
universitaires : notes, motions (1952-1959) ; syndicat national
de l'administration universitaire (SNAU) : procès-verbaux de
réunions, correspondance (1968-1978) ; confédération française
démocratique du travail-confédération générale du travail (CFDT-
CGT) : tracts, notes (1972-1972) ; syndicat national de l'intendance
de l'Éducation nationale (SNIEN) : projet de motions, comptes
rendus d'audience (1972-1975) ; syndicat national des agents des
cités et restaurants universitaires (SNACRU) : comptes rendus de
réunions, tracts (1985).

 1952-1985
  

3874W 36 Fêtes de Noël, organisation : notes, listes des participants, menus,
correspondance.

 1949-1950
  

3874W 37 Congés, organisation : notes, circulaires, correspondance.
 1951-1958
  

3874W 37 - 39 Gestion des biens mobiliers et immobiliers.
 1937-1966
  

3874W 37 Acquisition de locaux, 104 boulevard Saint-Germain (5e arr.):
notes, invitation, discours prononcés lors de l'inauguration des
locaux (1937) ; 299 rue Saint-Jacques : notes (1944-1961) ;
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suivi : rapports, avis du domaine, programme d'investissement,
correspondance (1958-1961).

 1937-1961
  

3874W 37 Locaux du 15 de la rue Soufflot (5e arr. Paris), relation avec l'UNEF :
notes, rapports, rapports du tribunal d'instance, conclusions, fiches
de renseignements, avis du domaine, copie du bail administratif,
rapports, signification de jugement, états des sommes dues par l'UNEF,
comptes rendus de réunions, correspondance. En 1941, le service des
étudiants parisiens est installé au 15 rue Soufflot. Au fur et à mesure,
l'UNEF s'est octroyé les locaux vacants pour, à la fin de l'année 1973,
occuper l'appartement du 1er étage. Début 1974 une instance en référé
d'expulsion a été introduite pour libérer les locaux.

 1949-1979
  

3874W 38 Travaux et entretien des locaux.
 1942-1964
  

3874W 38 Construction et entretien du centre sportif Bullier (5e arr. Paris) :
notes, photographies en noir et blanc, arrêté, avis, historique,
compte rendu de réunion, plans, procès-verbaux de la commission
technique, correspondance.

 1952-1961
  

3874W 38 Aménagement du centre universitaire des Praz de Chamonix (74) :
cahier des prescriptions spéciales, correspondance.

 1958-1961
  

3874W 38 Construction et entretien du centre universitaire Jean Calvin (5e
arr. Paris) : programme de construction, notes, procès-verbaux de
réunions, correspondance.

 1958-1962
  

3874W 38 Projet de résidences et de restaurants universitaires au complexe
urbain Charras à Courbevoie (92) : avant-projet, exposé du projet,
notes, plans.

 1964
  

3874W 39 Activités du service des immeubles et de l'équipement : rapports
d'activités.

 1964-1966
  

3874W 39 - 44 Accueil des étudiants originaires des départements d'Outre-mer
(DOM) et de l'étranger.

 1938-1968
  

3874W 39 Structures au niveau national.
 1938-1968
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3874W 39 Centre national des étudiants de la France d'Outre-mer

(CNEFOM): création : notes, statuts, projets de loi,
correspondance. Il est créé en décembre 1938. De 1940 à 1945, il
n'eut pas d'existence officielle. Après 1945, il joua un rôle purement
administratif et financier.

 1938-1951
  

3874W 39 Comité d'accueil aux étudiants étrangers, création : arrêtés (1946) ;
gestion : programmes des activités culturelles, situations des
étudiants étrangers par nationalités, notes, tableaux statistiques,
programmes de stages, guide présentant le statut des étudiants
étrangers patronnés par le gouvernement français, rapports
d'activités, correspondance (1959-1968) ; relations avec l'Unesco :
états numériques des étudiants étrangers, programmes de
conférences, notes, correspondance (1953-1956). En mars 1938
est créé un bureau d'accueil aux boursiers étrangers et aux
étudiants étrangers accrédités. Son activité est interrompue durant
l'Occupation. En avril 1946 le service est reconstitué, auprès du
comité supérieur, sous le nom de comité d'accueil aux étudiants
étrangers puis par arrêté du 6 novembre 1958 l'accueil des étudiants
étrangers est confié au CNOUS avec le service de l'accueil aux
étudiants étrangers.

 1946-1968
  

3874W 40 Structures au niveau de l'académie de Paris.
 1946-1967
  

3874W 40 Bureau parisien d'information et d'accueil pour les étudiants
étrangers, organisation : statuts, règlements, projet d'organisation,
notes, exposé des différents frais de fonctionnement, rapports,
affiches, bilan d'activités, coupures de presse, comptes
d'exploitation, tableaux statistiques (1946-1956) ; commission
permanente de travail : procès-verbaux de réunions (1951-1953).
Il est créé en 1948 et fonctionne comme une section du comité
d'accueil aux étudiants étrangers. Il a pour but l'installation à Paris
des étudiants étrangers, non boursiers du gouvernement français.
Présence de quelques documents en anglais

 1946-1956
  

3874W 40 Activités du service d'accueil des étudiants originaires des DOM :
rapports d'activités.

 1965-1970
  

3874W 40 - 43 Gestion des étudiants étrangers.
 1944-1960
  

3874W 40 Organisation de l'accueil : notes, correspondance.
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 1944-1950
  

3874W 40 Relations avec les universités étrangères : documentation, notes,
correspondance.

 1944-1950
  

3874W 41 Etudiants étrangers résidents à Paris, enquête : questionnaires.
 1949
  

3874W 42 Informations sur les études à la Sorbonne : notes, documentation,
programmes de cours, listes des établissements d'enseignement
supérieur.

 1949-1951
  

3874W 42 Recrutement d'interprètes.
 1951
  

3874W 42 Congrès mondial d'aviculture : dossiers de candidatures,
documentation, correspondance.

 1951
  

3874W 42 Exposition européenne de la machine-outil : listes d'étudiants,
dossiers de candidatures classés par langue, notes, affiches,
correspondance.

 1951
  

3874W 42 Demandes de renseignement de la part des étudiants étrangers,
suivi : correspondance.

 1951-1952
  

3874W 43 Association pour l'accueil des étudiants étrangers, création d'un
foyer de logement provisoire : correspondance.

 1959-1960
  

3874W 43 - 44 Organisation et participation à des manifestations.
 1949-1962
  

3874W 43 Visites de Paris et ses environs : listes des participants,
programmes, documentation, photographies, correspondance.

 1949-1950
  

3874W 43 Sessions culturelle internationale au manoir Boncourt, "Visage
de la France contemporaine, politique et économie (8-9 juillet
1950)" : programmes, affiches, correspondance (1950) ; "Visage
de la France contemporaine, le théâtre contemporain (24-25 février
1951)" : notes, photographies, programmes, projets de budget,
invitations, listes des participants, compte rendu de la session
(1951) ; "Journée d'études de la presse (21-22 avril 1951) :



Archives de Paris.
Versement 3874W 1 - 129. - Centre régional des oeuvres universitaires et scolaires (CROUS) : fonctionnement et activités.
1935-1985
 

Page 17

invitations, compte rendu de la session, listes des participants, état
budgétaire, programmes, articles de presse (1951).

 1950-1951
  

3874W 43 Journée internationale d'information sur la protection de la santé
de l'étudiant (25-26-27 septembre 1952) : procès-verbaux de
réunions, listes des membres du comité d'organisation, programme
provisoire, programme, correspondance.

 1952
  

3874W 43 Journées franco-italienne, "le cinéma italien" (16 février 1952) :
listes des participants, programmes, affiches, bilan budgétaire,
correspondance (1952) ; "le théâtre" : programme (s.d.). Quelques
documents sont en langues étrangères

 1952
  

3874W 43 Journée franco-scandinave, "l'habitation" (29 mars 1952) :
invitation, affiches, allocutions, photographies, listes des
participants, correspondance. Quelques documents sont en langues
étrangères

 1952
  

3874W 43 Journée franco-brésilienne (7 février 1953) : photographies,
programmes, listes des participants, affiches, invitations, compte
rendu, bilan budgétaire. Quelques documents sont en langues
étrangères

 1953
  

3874W 43 Journée franco-mexicaine (25 avril 1953) : photographie,
programme, invitations, notes, listes des participants,
correspondance. Quelques documents sont en langues étrangères

 1953
  

3874W 43 Journées franco-belges sur les collectivités scolaires, session de
Namur-Dour-Bruxelles (mai 1958) : programmes, documentation,
comptes rendus, correspondance (1958) ; session de Dijon (mai
1959) : photographies, comptes rendus des interventions, listes
des participants, programme (1959) ; session de Thonon-les-Bains
(avril 1961) : listes des participants, ordre de mission, programme
(1961) ; session de Wemmel-les-Bruxelles (mai 1962) : listes
des participants, programme, fiches de contrôle des restaurants
universitaires (1962).

 1958-1962
  

3874W 44 Cycle "Images de la France contemporaine", matinée littéraire (12
décembre 1953) : listes des participants, photographies, discours,
affiches, projet de programme, comptes rendus, invitation,
correspondance (1953) ; matinée technique (20 février 1954) :
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programme, listes des participants, affiches, comptes rendus
(1954) ; matinée artistique (29 mai 1954) : listes des participants,
invitations, programme, affiches, comptes rendus, correspondance
(1954).

 1953-1954
  

3874W 44 - 45 Communication et documentation.
 1944-1968
  

3874W 44 Bulletin hebdomadaire et mensuel d'information (février 1944, octobre
1946-juin 1947, octobre 1948-juillet 1949, novembre 1949-février
1952, mai 1955).

 1944-1955
  

3874W 44 - 45 Autres publications.
 1944-1968
  

3874W 44 Relations avec la presse : compte rendu de conférence de presse,
listes de journaux, revues de presse, correspondance.

 1944-1952
  

3874W 45 Documentation : exemplaires de la revue du CO-PAR "Au service
de l'étudiant", dépliant présentant le CO-PAR, correspondance.

 1950-1968
  

3874W 45 "Revue de presse hebdomadaire" : exemplaires n°1-8.
 1951
  

3874W 45 Radio Sorbonne, participation des directeurs de service à des
émissions : transcription d'interview.

 1956
  

3874W 45 Activités du service universitaire de documentation (SUD) de la
résidence universitaire d'Antony (92) : rapports d'activités, comptes
rendus de réunions, bulletin d'information.

 1957
  

3874W 45 Tutelle sur le centre local de Reims (51). Sur avis conforme du conseil
d'administration du CNOUS, les conseils d'administration du CROUS
peuvent créer, dans les villes universitaires de leur ressort, des centres
locaux.

 1955-1963
  

3874W 45 Maison des étudiants à Reims, installation : correspondance.
 1955-1956
  

3874W 45 Gestion administrative et création : extraits de procès-verbaux de
l'association générale des étudiants de Reims, comptes rendus de
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réunions du comité local, notes, ordre du jour, compte-rendu de
réunion de la commission des finances et travaux, correspondance.

 1958-1963
  

3874W 45 Cité universitaire de Reims (résidence et restaurant), construction et
travaux : notes, comptes-rendus de réunions, délibérations, arrêtés,
correspondance.

 1958-1962
  

3874W 45 - 126 Activités sociales et culturelles.
 1935-1981
  

3874W 45 Admission au bénéfice des oeuvres universitaires.
 1957-1969
  

3874W 45 Admission des étudiants, demandes et conditions : notes, circulaires,
rapports, correspondance.

 1957-1962
  

3874W 45 Activités du service : rapports d'activités.
 1965-1969
  

3874W 45 - 64 Aide au logement. Pour se loger les étudiants ont à leur disposition :
résidences universitaires, foyers officiels ou privés, chambres chez des
particuliers, hôtels et chambres communautaires.

 1941-1981
  

3874W 45 - 49 Organisation.
 1941-1968
  

3874W 45 Fonctionnement : document de présentation du service, rapport
sur la question des logements, tableaux statistiques, rapports
d'activités, correspondance.

 1945-1968
  

3874W 45 - 48 Correspondance départ.
 1950-1954
  

3874W 45 23 octobre 1950-9 mars 1951.
 1950-1951
  

3874W 46 10 mars-4 juillet 1951.
 1951
  

3874W 46 5 juillet-15 novembre 1951.
 1951
  

3874W 46 16 novembre 1951-18 février 1952.
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 1951-1952
  

3874W 46 19 février-10 avril 1952.
 1952
  

3874W 47 11 avril -13 novembre 1952.
 1952
  

3874W 47 13 novembre 1952-20 février 1953.
 1952-1953
  

3874W 48 20 février-20 août 1953.
 1953
  

3874W 48 20 août 1953-2 février 1954.
 1953-1954
  

3874W 48 2 février-31 août 1954.
 1954
  

3874W 49 Suivi d'affaires : notes, rapports, comptes rendus de réunions,
correspondance.

 1941-1958
  

3874W 49 1941-1950.
  

3874W 49 1953-1958.
  

3874W 49 Mesures financières.
 1949-1955
  

3874W 49 Subventions de logement accordées aux étudiants tunisiens : notes,
bilan budgétaire, comptes rendus de réunions, correspondance. La
direction de l'Instruction publique de Tunisie a chargé le comité
parisien de verser une subvention aux étudiants tunisiens résidant
à Paris.

 1949-1951
  

3874W 49 - 52 Offres de logements.
 1942-1959
  

3874W 49 Hôtel accueillant des étudiants : notes sur leur surveillance,
contrats, correspondance.

 1942-1944
  

3874W 49 Logements proposés (dossier par logement) : règlement intérieur,
inventaire du mobilier, comptes rendus de réunions, ordres de
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réquisition, projets de budget, photographie du Cercle Concordia,
correspondance.

 1945-1953
  

3874W 49 Crise du logement, mesures contre la pénurie : notes, tableaux
récapitulatifs des lits disponibles, rapports, extrait du registre des
délibération de la ville de Paris, correspondance (1945-1952) ;
appel à la population : affiches, notes (1945-1947, 1952) ;
réquisitions de locaux : notes, ordres de réquisition, tableaux
récapitulatifs, décret relatif à l'exercice du droit de réquisition,
bons de visites, listes des chambres d'hôtel, correspondance
(1945-1959). Les réquisitions sont rendues possibles par
l'ordonnance du 11 octobre 1945 instituant des mesures
exceptionnelles et temporaires d'une durée de 6 mois pour remédier
à la crise.

 1945-1959
  

3874W 50 Offres de particuliers.
 1946-1954
  

3874W 50 Recensement : répertoires d'offres de chambres seules, de
chambres et repas, d'offres au pair.

 1952-1953
  

3874W 50 Correspondance départ et arrivée (1946-1950, 1953-1954).
 1946-1954
  

3874W 51 Fiches des offres de locations à Paris ou en Banlieue classées par
ordre alphabétique.

 1954-1955
  

3874W 52 Carte des logements proposés à Paris ou en Banlieue.
 1954-1955
  

3874W 52 - 55 Demandes de logements classées par ordre alphabétique.
 1944-1978
  

3874W 52 Fiches des demandeurs français.
 1954-1955
  

3874W 52 Fiches des demandeurs étrangers.
 1954-1955
  

3874W 53 - 55 Echantillon de demandes d'admission en résidence : dossiers
individuels des personnes dont les noms commencent par les
lettres B et T.

 1960-1978
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3874W 53 Année scolaire 1960-1961, uniquement la lettre B. Concerne
principalement la résidence Jean Zay à Antony.

 1960-1961
  

3874W 53 Année scolaire 1961-1962, uniquement la lettre B. Concerne
principalement la résidence Jean Zay à Antony.

 1961-1962
  

3874W 54 Années scolaires 1964-1965, 1966-1967.
 1964-1967
  

3874W 54 Années scolaires 1969-1970, 1972-1973.
 1969-1973
  

3874W 54 Année scolaire 1974-1975.
 1974-1975
  

3874W 54 Année scolaire 1975-1976.
 1975-1976
  

3874W 54 Année scolaire 1976-1977.
 1976-1977
  

3874W 55 Année scolaire 1977-1978.
 1977-1978
  

3874W 55 - 58 Résidences universitaires. Classées par ordre alphabétique des
villes d'implantation.

 1947-1981
  

3874W 55 Suivi d'affaires : notes, tableaux des tarifs applicables,
règlement général des résidences universitaires de l'académie
de Paris, règlements des maisons communautaires, notes sur le
contrôle des personnes logées dans les résidences ou maisons
d'étudiants, extraits de procès-verbaux du conseil d'administration,
correspondance.

 1958-1968
  

3874W 55 Réunions des directeurs de résidences : comptes rendus.
 1968-1979
  

3874W 55 - 57 Résidence Jean Zay à Antony (92). Le projet de résidence est
envisagé par le ministère de l'Éducation nationale dès 1945
mais l'ouverture n'aura lieu qu'en 1956. La résidence Jean Zay
d'Antony est aussi appelée cité universitaire d'Antony.

 1947-1975
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3874W 55 Construction : programme des travaux, étude, note, projet de
budget, devis estimatif sommaire, plans, correspondance.

 1947-1951
  

3874W 56 Organisation : règlements intérieur, notes, comptes rendus de
réunions de co-gestion, motions adoptées par l'Association des
étudiants de la résidence universitaire d'Antony (AERUA),
rapports, procès-verbaux du conseil de discipline, listes
d'étudiants, correspondance relative au logement des membres
du bureau de l'UNEF, projets de budget, décisions
modificatives, situation financière du service médical,
correspondance.

 1955-1975
  

3874W 56 Gestion des entrées et des sorties à la cité universitaire,
fonctionnement de la commission des admissions : formulaire
de demande d'admission, bordereaux de transmission, comptes
rendus de réunions, listes des décisions de la commission,
listes des admis, listes des résidents non-admis, procès-verbal
de la commission sur l'organisation des vacances, règles de
la commission, correspondance (1955-1957) ; interventions
particulières : correspondance (1956-1958) ; expulsions :
procès-verbal du conseil de discipline de la résidence, liste
d'étudiants exclus (1956-1957).

 1955-1958
  

3874W 57 Protestation des résidents d'Antony : notes, pétitions,
déclarations.

 1965
  

3874W 57 Résidence des Bas-Longchamps à Bagneux (92), gestion :
règlement, notes, projets de budgets, inventaire du mobilier,
budget, rapports, correspondance.

 1966-1975
  

3874W 58 Résidence de Bures-sur-Yvette (91), gestion : notes, rapports,
revendication de l'Association des étudiants de la résidence
de Bures-sur-Yvette (AERUB), listes des membres du bureau
de l'association, statistiques des admissions, comptes rendus de
réunions, correspondance.

 1962-1968
  

3874W 58 Résidence de Châtenay-Malabry (92), construction : notes,
programme de construction, comptes rendus de réunions,
correspondance.

 1961-1968
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3874W 58 Résidence de Fontenay-aux-Roses (92), gestion : comptes rendus
de réunions, rapports d'activité, brochure de présentation, rapports,
listes des membres du bureau de l'Association des étudiants de la
résidence universitaire de Fontenay (AERUF), états statistiques,
règlement intérieur, correspondance.

 1959-1967
  

3874W 58 Résidence de Nanterre (92), gestion : tracts, notes, lettres de
demandes de réadmission, brochures de présentation la faculté de
Nanterre, projet de statuts, listes d'étudiants, statuts de l'association
des résidents de la cité universitaire de Nanterre, correspondance.

 1963-1969
  

3874W 58 Résidence d'Orsay (91), gestion : rapports d'activités, soumissions,
listes des demandes de renouvellement, statuts de l'Association
des étudiants des résidences universitaires de Bures et Orsay
(AERUBO), comptes rendus de réunions.

 1961-1973
  

3874W 58 Résidence de Stains (93), gestion financière : situation financière,
bilan budgétaire, convention, notes, avenant, correspondance.

 1968-1975
  

3874W 58 Appartements de Villetaneuse (93), organisation : notes, budget.
 1974-1975
  

3874W 59 Foyers et maisons communautaires. Après la guerre, des
anciennes maisons de tolérance furent transformées en maisons
communautaires d'étudiants. En 1946, fut créée l'association des
maisons communautaires d'étudiants, dans l'intention de créer des
foyers communautaires.

 1944-1955
  

3874W 59 Comité de gestion des maisons communautaires d'étudiants :
demandes de logement, accords pour le versement d'allocations
de logement, rapports, demandes de crédit, comptes rendus de
réunions du conseil d'administration, projet de charte des maisons
communautaires d'étudiants, projet de protocole d'accord, compte
rendu de conférence de presse, correspondance.

 1948-1956
  

3874W 59 Commission de contrôle et d'admissions : notes, comptes rendus de
réunions, listes des étudiants proposés à la commission de contrôle,
listes des étudiants admis, correspondance.

 1949-1954
  

3874W 59 Maison des étudiants arméniens, création : rapport, compte
rendu de réunion, notes, statuts, correspondance (1944-1945),



Archives de Paris.
Versement 3874W 1 - 129. - Centre régional des oeuvres universitaires et scolaires (CROUS) : fonctionnement et activités.
1935-1985
 

Page 25

gestion : notes, correspondance reçue et envoyée (1946-1950) ;
demandes de subvention : bilans financiers, état de prévisions
budgétaires, correspondance (1948-1953) ; activités : notes, liste
des activités, rapports d'activités, mémoire, procès-verbal de
réunion, programmes (1946-1948 ; 1951-1954) ; documentation :
exemplaires de la revue culturelle arménienne "Zénith" [1945].

 1944-1954
  

3874W 59 Autres structures, foyer des étudiants nord-africain : notes,
correspondance (1944-1946) ; foyer interallié : notes sur la
direction et l'administration, rapports, fiche de situation des locaux,
correspondance (1944-1949) ; foyer des étudiants alsaciens et
lorrains : circulaire, projet d'extension notes, rapports d'activités,
règlement du cercle du retour des étudiants d'Alsace-Lorraine,
documents budgétaires, correspondance (1945-1947) ; maison des
étudiants réunionnais : correspondance relative à l'ouverture de
compte bancaire et relations avec l'union des étudiants réunionnais
de France (1948) ; foyer des étudiantes marocaines : notes,
correspondance (1954-1955).

 1944-1955
  

3874W 60 - 64 Contentieux et litiges.
 1951-1981
  

3874W 60 - 61 Litiges entre propriétaires et locataires : convocations, fiches
de renseignements, correspondance.

 1951-1954
  

3874W 60 1951-1952
  

3874W 60 1952-1953
  

3874W 60 1953-1954
  

3874W 61 1954-1957
  

3874W 61 Affaires passées devant le conseil de discipline : procès-verbaux,
notes, articles de presse, correspondance.

 1965
  

3874W 62 Expulsions : mémoires en réponse au recours, décisions,
correspondance.

 1965-1979
  

3874W 62 Loyers impayés : listes des étudiants réadmis, listes des débiteurs,
mémoires en réponse aux recours, conclusions, correspondance.

 1965-1980
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3874W 63 Affaires passées devant le tribunal administratif : décisions,
notes, mémoires en réponse au recours, notifications de jugement,
correspondance.

 1965-1981
  

3874W 64 Autres conflits (vols, incendies, détériorations¿) : notes, rapports,
décisions, articles de presse, correspondance.

 1950-1980
  

3874W 64 - 80 Restaurants universitaires.
 1935-1980
  

3874W 64 - 65 Organisation.
 1941-1978
  

3874W 64 Fonctionnement interne : notes, procès-verbaux des résultats
d'élection des délégués du personnel, extrait du registre
des délibérations du conseil municipal, demandes d'agrément,
articles de presse, rapports, circulaires, rapports d'activités,
correspondance. On trouve dans ces documents des comptes
rendus de réunions des directeurs des restaurants et des résidences
universitaires.

 1941-1978
  

3874W 64 Suivi d'affaires, autorisation d'accès aux restaurants
universitaires d'étudiants ou d'élèves de grandes écoles :
pétitions, correspondance (1942-1943) ; affaires transmises à
l'administrateur : comptes rendus de réunions, correspondance
(1945-1950) ; travail des étudiants : notes, motions (1948) ; lutte
contre l'alcoolisme : articles de presse, notes (1961).

 1942-1961
  

3874W 65 Publicité : revue mensuelle "Le service social", bulletins
d'informations des restaurants, autorisation d'affichage dans les
établissements, affiches, correspondance.

 1947-1961
  

3874W 65 Gestion financière : états des dépenses et des recettes, registres
d'évaluation du coût des repas, comptes rendus de réunions,
états financiers mensuels, inventaires, exercice de 1961, notes,
correspondance.

 1941-1961
  

3874W 65 - 67 Gestion des restaurants.
 1935-1961
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3874W 65 Généralités : listes des restaurants, rapport sur les modalités
d'inscription, listes des établissements admis au bénéfice des
oeuvres du comité parisien.

 1953-1955
  

3874W 66 Restaurants en gestion directe, installation et fonctionnement :
projet d'installation, notes, cahiers des prescriptions spéciales,
plans, soumissions, procès-verbaux de réunions, arrêtés, rapports,
correspondance. Ils sont gérés directement par le Comité et servent
la majorité des repas.

 1942-1961
  

3874W 66 Restaurants médico-sociaux ou diététiques, entretien et
organisation : notes, devis estimatifs, plans, photographie, cahier
des prescriptions spéciales, comptes rendus de réunions, menus
des restaurants diététiques, correspondance. Ils sont réservés aux
convalescents et aux anémiés pour lesquels une suralimentation est
jugée nécessaire.

 1946-1951
  

3874W 67 Restaurants agréés, gestion : requêtes, rapports, contrats, avenants,
conventions, notes, procès-verbaux de réunions, rapports,
correspondance. Ils conservent leur pleine autonomie pour leurs
achats, mais ils sont soumis au contrôle du Comité. Ils reçoivent
une subvention de l'État.

 1935-1953
  

3874W 67 - 78 Suivi des approvisionnements et de la consommation.
 1944-1963
  

3874W 67 Ravitaillement : notes, listes des restaurants universitaires,
rapports, tableau récapitulatif de la répartition des dons du
gouvernement roumain, rapports, articles de presse, souches de
carnet de ticket, comptes rendus de réunions, circulaires.

 1944-1952
  

3874W 68 Gestion des entrées et sorties des marchandises : registre.
Echantillonnage : un seul registre a été conservé.

 1953-1954
  

3874W 68 - 76 Consommation journalière des restaurants : feuilles de
consommation journalière (elles comportent les informations
suivantes : composition des menus des déjeuners et diners,
compte des personnes nourries (étudiant et personnel), calcul
des sorties de boissons, nature des denrées et compte
des entrées et sorties). Les feuilles de consommation sont
regroupées par restaurant et par période chronologique.
Echantillonnage : il a été décidé de garder une année témoin
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(1954-1955) et pour les autres années de ne garder que quatre
semaines réparties selon les quatre saisons de l'année.

 1949-1961
  

3874W 68 Première semaine d'octobre, janvier, avril et juillet de l'année
scolaire 1949-1950. On trouve les feuilles des restaurants
suivants : foyer des Beaux-arts, maison des mines, restaurant
médico-social Port-Royal, restaurant médico-social Saint-
Jacques, Assas.

 1949-1950
  

3874W 68 Première semaine d'octobre, janvier, avril et juillet de l'année
scolaire 1950-1951. On trouve les feuilles des restaurants
suivants : foyer des Beaux-arts, école des Beaux-arts, maison
des mines, restaurant médico-social Port-Royal, restaurant
médico-social Saint-Jacques, Assas.

 1950-1951
  

3874W 68 Première semaine d'octobre, janvier, avril et juillet de l'année
scolaire 1951-1952. On trouve les feuilles des restaurants
suivants : foyer des Beaux-arts, école des Beaux-arts, maison
des mines, restaurant médico-social Port-Royal, maison de
l'étudiant, restaurant médico-social Saint-Jacques, restaurant
médico-social Le Prince.

 1951-1952
  

3874W 69 Première semaine d'octobre, janvier, avril et juillet de l'année
scolaire 1952-1953. On trouve les feuilles des restaurants
suivants : foyer des Beaux-arts, école des Beaux-arts, maison
des mines, restaurant médico-social Port-Royal, maison de
l'étudiant, restaurant médico-social Saint-Jacques, restaurant
médico-social Le Prince.

 1952-1953
  

3874W 69 Première semaine d'octobre, janvier, avril et juillet de l'année
scolaire 1953-1954. On trouve les feuilles des restaurants
suivants : foyer des Beaux-arts, école des Beaux-arts, maison
des mines, restaurant médico-social Port-Royal, maison de
l'étudiant, restaurant médico-social Saint-Jacques, restaurant
médico-social Le Prince, nouvelle faculté de médecine,
Mabillon.

 1953-1954
  

3874W 70 - 74 Année scolaire 1954-1955 (année témoin pour
l'échantillonnage).

 1954-1955
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3874W 70 Restaurant de l'école des Beaux-arts (6e arr. Paris) (4
octobre 1954-13 juillet 1955).

 1954-1955
  

3874W 70 Restaurant du foyer des Beaux-arts (6e arr. Paris) (26 août
1954-21 août 1955).

 1954-1955
  

3874W 71 Restaurant de la maison de l'étudiant (14e arr. Paris) (13
septembre 1954-15 juillet 1955).

 1954-1955
  

3874W 71 Restaurant diététique du foyer Pierre de Coubertin (5e arr.
Paris) (1er octobre 1954-31 juillet 1955).

 1954-1955
  

3874W 72 Restaurant Mabillon (6e arr. Paris) (1er octobre 1954-24
août 1955).

 1954-1955
  

3874W 72 Restaurant de la maison des mines (5e arr. Paris) (26 août
1954-13 juillet 1955).

 1954-1955
  

3874W 73 Restaurant médico-social Port-Royal (6e arr. Paris) (23 août
1954-20 août 1955).

 1954-1955
  

3874W 73 Restaurant médico-social Le Prince (6e arr. Paris) (8
octobre 1954-9 juillet 1955).

 1954-1955
  

3874W 74 Restaurant de la nouvelle faculté de médecine (6e arr. Paris)
(6 septembre 1954-30 juillet 1955).

 1954-1955
  

3874W 74 Première semaine d'octobre, janvier, avril et juillet ou dernière
semaine de juin de l'année scolaire 1955-1956. On trouve les
feuilles des restaurants suivants : foyer des Beaux-arts, école
des Beaux-arts, maison des mines, restaurant médico-social
Port-Royal, maison de l'étudiant, restaurant médico-social Le
Prince, nouvelle faculté de médecine, Mabillon, restaurant
diététique du foyer Pierre de Coubertin.

 1955-1956
  

3874W 75 Première semaine d'octobre 1956. On trouve les feuilles des
restaurants suivants : foyer des Beaux-arts, école des Beaux-
arts, maison des mines, maison de l'étudiant, restaurant médico-
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social Le Prince, nouvelle faculté de médecine, Mabillon,
restaurant diététique du foyer Pierre de Coubertin.

 1956
  

3874W 75 Première semaine de décembre, janvier, avril et juillet ou la
dernière semaine de septembre de l'année scolaire 1960-1961.
On trouve les feuilles des restaurants suivants : faculté des
sciences d'Orsay foyer des Beaux-arts, restaurant médico-social
Port-Royal, école des Beaux-arts, maison des mines, maison de
l'étudiant, restaurant médico-social Le Prince, nouvelle faculté
de médecine, Mabillon, restaurant diététique du foyer Pierre de
Coubertin, Mazet, rue de l'Abbaye, Bullier.

 1960-1961
  

3874W 76 Gestion des repas servis : calendrier d'ouverture des restaurants,
notes, rapports, tableaux statistiques des repas servis, règlement,
circulaires, notes sur le prix des repas, états mensuels des repas
servis, tableaux prévisionnels de repas, correspondance.

 1945-1963
  

3874W 76 - 78 Établissement des menus.
 1949-1963
  

3874W 76 Restaurants en gestion directe : 7 cahiers répertoriant les menus
(1949-1963), listes hebdomadaires des menus. Absence de
cahier pour les années 1951-1952.

 1949-1963
  

3874W 77 Restaurants médico-sociaux : 9 cahiers répertoriant les menus
(1949-1963), listes hebdomadaires des menus. Absence de
cahier pour l'année 1958.

 1949-1963
  

3874W 77 Restaurants diététiques : 4 cahiers répertoriant les menus
(1954-1963), listes hebdomadaires des menus.

 1954-1963
  

3874W 78 Restaurants agréés : listes hebdomadaires des menus.
 1952-1956
  

3874W 79 - 80 Admission et inscription.
 1942-1962
  

3874W 79 Autorisation exceptionnelle : listes d'élèves, correspondance.
 1942-1961
  

3874W 79 Accès aux restaurants : notes, articles de presse, circulaires,
rapports, correspondance.
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 1950-1961
  

3874W 79 Dérogation : fiches individuelles de demandes, listes des
dérogations, correspondance.

 1951-1957
  

3874W 79 Fonctionnement durant les vacances : affiches indiquant les
restaurants ouvert pendant les congés, notes, communiqués
sur le fonctionnement pendant les vacances scolaires, tickets,
correspondance.

 1952-1953
  

3874W 80 Suivi d'affaires : notes, attestations, correspondance.
 1962
  

3874W 80 Contrôle sanitaire.
 1949-1962
  

3874W 80 Inspection : notes, rapports, comptes rendus de visites, fiches
d'examen de laboratoire, correspondance. Échantillonnage : une
année par décennie a été conservée.

 1942-1962
  

3874W 80 Restaurant de la cité universitaire de Paris, intervention des
étudiants en vue d'une enquête : rapports, notes, compte rendu de
visite, menus, correspondance.

 1948
  

3874W 80 Litiges : notes, articles de presse, rapports, conclusions de partie civile,
correspondance.

 1947-1980
  

3874W 81 - 82 Aide sociale. En janvier 1941, le comité se dote d'un véritable service
social doté d'un personnel compétent.

 1939-1977
  

3874W 81 Fonctionnement
 1939-1977
  

3874W 81 Organisation : rapports, comptes rendus de réunions, états
mensuels des secours distribués, règlement intérieur, notes,
documentation, correspondance.

 1939-1957
  

3874W 81 Activité du service : rapports d'activités.
 1960-1977
  

3874W 82 Missions.
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 1942-1963
  

3874W 82 Subvention du secours national : états des comptes, comptes rendus
de réunions, bilans récapitulatifs, listes des secours attribués,
correspondance. La mission du service social s'inscrit dans un
système plus vaste de bienfaisance étatique car il fonctionne en
liaison constante avec les services du Secours national.

 1942-1944
  

3874W 82 Suivi d'affaires, fixation des tarifs de consultation médicale :
notes, grille tarifaire (1941) ; aide en faveur des étudiants nord-
africains : projets de budget, comptes rendus de réunions, listes des
mensualités proposées, correspondance (1942) ; prêt d'honneur :
note (1944) ; amélioration des conditions de vie de l'étudiant :
notes, rapports, correspondance (1944-1946) ; aides financières :
notes, correspondance (1945-1948) ; organisation de la "semaine
sociale de l'étudiante" : notes, convention (1946) ; bilan du bal
organisé à la cité universitaire : compte rendu, bilan financier
(1953) ; aide financière pour les tickets-repas par l'organisation
d'aide économique et sociale (OAES) : correspondance (1956).

 1941-1956
  

3874W 82 Bourses, réclamation : dossier de demandeur, notes,
correspondance (1947-1952) ; attribution aux étudiants français
d'Outre-mer : notes, circulaires ministérielles, correspondance
(1961-1963) ; enquête sur le retard dans le versement des bourses
de l'enseignement supérieur : rapport (1962).

 1947-1963
  

3874W 82 - 88 Aide médico-sociale. Créé en 1945, il est destiné à apporter
directement une aide sanitaire et sociale à tous les étudiants de
l'Université de Paris.

 1938-1969
  

3874W 82 Suivi de la santé des étudiants, conférences universitaires
internationales : communications, listes des participants (1938-1939) ;
organisation d'un service de médecine préventive : voeux du comité
parisien, correspondance (1945-1946) ; lutte contre la tuberculose :
notes (1947).

 1938-1947
  

3874W 82 Dispensaires, gestion des locaux : notes, photographies, fiches
d'informations, comptes-rendus de réunions, correspondance
(1946-1950) ; projet de dispensaire rue de Dante : notes, devis
estimatifs, plans (1948) ; fonctionnement du centre Hostater :
rapports d'activités, statistiques, convention, rapports, notes, décret,
correspondance (1950-1969). Mme Hostater fit don en septembre
1951, sous conditions, à l'Université de Paris d'un immeuble situé au
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24, rue de la Harpe (5ème arr.) Suite à un décret d'acceptation du 22
octobre 1953, cet édifice devint un dispensaire sous le nom de Centre
Hostater. Il permit au comité d'accueillir les étudiants en demande de
soins.

 1948-1969
  

3874W 83 - 88 Relations avec la fondation "Sanatorium des étudiants de France".
La fondation "Sanatorium des étudiants de France", créée en
1923, devient en octobre 1961 la fondation santé des étudiants de
France (FSEF).

 1941-1968
  

3874W 83 Organisation, envoi d'étudiants dans un sanatorium :
correspondance (1941-1945) ; généralités : rapports, lettre de
démission du vice-président, règlement intérieur, statuts, notes
(1946-1963) ; dons : correspondance relative à un don de M.
Honorat, lettre de demande de mise à disposition du château de
Laversine au Baron de Rothschild, lettre de réponse (1949) ; travail
du docteur Douady : rapport sur la santé des étudiants, notes sur
le voyage au Sénégal, en Guinée, en Côte d'Ivoire, au Mali et au
Maroc, brochures (1961-1963). M. Douady est le directeur général
de la fondation "Sanatorium des étudiants de France" et A. Rosier
est le secrétaire général.

 1941-1963
  

3874W 83 Conseil d'administration, séances : ordres du jour, rapports
introductifs de séances, comptes rendus de réunions, rapports sur
les perspectives de la fondation et de ses établissements. Lacune
entre 1951 et 1962.

 1941-1968
  

3874W 84 Commissions, comités et groupes de travail, séances : comptes
rendus de réunions, rapports, notes, ordres du jour, programmes.
Commission des activités universitaires et culturelles, comité de
gestion de la bibliothèque universitaire centrale des étudiants
malades, commission du personnel, commission des travaux,
commission pour l'information et les relations extérieures, comité
médical technique, groupe de travail.

 1951-1967
  

3874W 84 - 87 Établissements.
 1943-1967
  

3874W 84 Centre universitaire de cure de Saint-Hilaire-Du-Touvet (38)
(section A) : délibération de réunions, résolutions, livrets de
présentation, correspondance.

 1943-1967
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3874W 84 Maison universitaire post-cure de Grenoble et clinique Georges
Dumas (38) (sections B et N) : comptes rendus du comité
administratif. Premier sanatorium de la fondation, construit
spécifiquement pour les étudiants victimes de la tuberculose, il
est inauguré en 1935.

 1962-1967
  

3874W 84 Maison universitaire post-cure de la rue Quatrefages à Paris
(5e arr.), de Chiappe et de Sceaux (section C) : comptes
rendus du comité administratif, graphique sur l'occupation
des lits, rapport de fonctionnement, situation financière,
correspondance. Lacune entre 1952 et 1962.

 1943-1965
  

3874W 84 Maison post-cure Boileau et pré-cure de Paris (16e arr.) (section
D) : délibérations du comité de gestion, comptes rendus du
comité administratif, ordres du jour, correspondance. Premier
pavillon post-cure, créé en 1953. Cette maison est devenue par
la suite la clinique Édouard Rist.

 1944-1966
  

3874W 85 Sanatorium des lycéens et collégiens de Neurmoutiers-en-Brie
(77) (section E) et clinique Jean Lardanchet (section R) : ordres
du jour, délibérations, comptes rendus du comité administratif,
graphique sur l'occupation des lits, rapports de fonctionnement,
compte rendu de la commission des travaux sur la conversion
du château, comptes d'exploitation. Le sanatorium ouvre ses
portes en 1950 et, à partir de 1964, la clinique Lardanchet ouvre
dans le château du sanatorium. Lacune entre 1951 et 1962.

 1944-1966
  

3874W 85 Sanatorium universitaire Jacques Arnaud à Bouffemont (95)
(section F) : comptes rendus de la commission des travaux
sur le programme de modernisation, comptes rendus du
comité administratif, rapports, brochure de présentation de
projet d'un sanatorium, comptes rendus de la réunion budget,
correspondance.

 1951-1963
  

3874W 86 Maison post-cure des lycéennes de Vaux-le-Pénil (77) (section
G) et sanatorium des lycéennes d'Avon (section H) : comptes
rendus du comité administratif, rapports de fonctionnement,
graphiques des lits occupés, propositions en vue de la fixation
du prix de journée. Certains documents concernent aussi le
centre de cure pour adolescentes scolaires de Varennes-Jarcy
(section I).

 1962-1965
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3874W 86 Centre de cure pour adolescentes scolaires de Varennes-Jarcy
(91) (section I) : comptes rendus du comité administratif,
rapports de fonctionnement, propositions en vue de la fixation
du prix de journée.

 1962-1965
  

3874W 87 Centre de cure Jean Sarrailh d'Aire-sur-l'Adour (40) (section
J) : comptes rendus du comité administratif, notes, rapports
mensuels d'activités, correspondance. Il ouvre en 1949 et
accueille alors les étudiants et les lycéens porteurs de la
tuberculose mais non contagieux.

 1949-1967
  

3874W 87 Sanatorium des étudiants à Vence (06) (section L) : comptes
rendus du comité administratif, rapports d'activités, graphique
des lits occupés, correspondance.

 1952-1967
  

3874W 87 Cliniques Dupré à Sceaux (92) (section M) : comptes
rendus du comité administratif, rapports financier, rapports de
fonctionnement.

 1962-1966
  

3874W 88 Publications : bulletins d'information. Lacune entre 1951 et 1962.
 1950-1966
  

3874W 88 Association "Les étudiants au sanatorium" suivi : notes, rapports,
lettres de demandes de subventions, correspondance (1944-1951) ;
projection du film "Jeanne au bûcher" à son profit : livret de
présentation, état des places vendues, invitation, correspondance
(1955).

 1944-1955
  

3874W 88 - 119 Actions culturelles.
 1936-1970
  

3874W 88 - 90 Organisation administrative.
 1940-1970
  

3874W 88 Fonctionnement, suivi : notes de présentation, notes,
organigrammes, circulaires, comptes rendus de réunions du
comité de coordination des activités culturelles, correspondance
(1940-1954) ; publicité et presse : notes, correspondance
avec les journaux, listes des journaux, listes des ambassades,
communiqués relatifs aux activités culturelles de l'union
occidentale (1947-1955) ; organisation de manifestations
culturelles : correspondance (1951-1952); communication :
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bulletins d'information hebdomadaires, notes (1956-1957) ;
activités : rapports d'activités (1964-1968).

 1940-1968
  

3874W 89 Finance, gestion : exercices, situations budgétaires, arrêtés, notes,
rapport de présentation du budget primitif, récapitulatif des
comptes financiers, rapports, correspondance.

 1951-1970
  

3874W 89 - 90 Correspondance.
 1953-1959
  

3874W 89 Janvier - août 1953.
 1953
  

3874W 89 Septembre 1953 - juin 1954.
 1953-1954
  

3874W 89 Juillet 1954 - août 1955.
 1954-1955
  

3874W 90 Septembre 1955 - juin 1956.
 1955-1956
  

3874W 90 Juillet 1956 - août 1957.
 1956-1957
  

3874W 90 Septembre 1957 - juin 1959.
 1957-1959
  

3874W 90 - 97 Département des spectacles.
 1939-1963
  

3874W 90 - 91 Section théâtre.
 1939-1959
  

3874W 90 Organisation, suivi : notes, statuts de la fédération du théâtre
universitaire, affiches, listes des théâtres parisiens, convention
avec le théâtre Chaillot, statuts de la compagnie d'art et
théâtre contemporains, comptes d'exploitation du groupe de
théâtre et d'art moderne, tableaux statistiques, correspondance
(1941-1951) ; distributions des billets : notes sur les
tarifs, programmes, circulaires, correspondance (1942-1943) ;
relations avec la Comédie française : modèle de billets, plan de
salle, correspondance (1941-1943).

 1941-1951
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3874W 90 Galas, spectacles organisés par le théâtre classique universitaire
au profit des oeuvres du service des étudiants Parisiens :
notes, budget prévisionnel, programme, correspondance
(1941-1942) ; représentation de "Port-Royal" à la Comédie
Française au profit du fonds de solidarité : programme, livret
de présentation, affiche, invitation, correspondance (1954) ;
représentation de "Brocéliande" à la Comédie Française au
profit du fonds de solidarité : affiches, état des places vendues
(1956).

 1941-1956
  

3874W 91 Troupes universitaires.
 1939-1957
  

3874W 91 Groupe de théâtre antique, activités du groupe : notes,
affiches, listes des théâtres, scénario de la pièce "Les
Perses", rapports, programmes, statuts, règlement intérieur,
comptes rendus d'activités, correspondance (1939-1950) ;
représentation "Les Perses" d'Eschyle en hommage au
professeur Paul Mazon : affiche, notes, invitation,
correspondance (1955) ; tournée en Grèce : devis estimatif,
note, correspondance (1955-1956) ; représentation de
"Médée" : état des places vendues, invitation, affiche,
communiqué de presse, correspondance (1956) ; nouvelle
représentation "Les Perses" : état financier, état des places
vendues, affiches, communiqué de presse, correspondance
(1957).

 1939-1957
  

3874W 91 Groupe de théâtre italien de la Sorbonne, représentation de
trois pièces de Pirandello : statuts, affiches, comptes rendus
financiers, analyse des trois pièces de Pirandello (Cece, La
Morsa, La Giarra) (1951) ; représentation de "La famille de
l'antiquaire" au théâtre des Noctambules : état des places
vendues, résumé des actes, fiche de distribution des rôles,
correspondance (1953) ; représentation de "La Sibilla" :
programme (1954).

 1951-1954
  

3874W 91 "La Caravelle" groupe de théâtre antique et classique,
organisation : statuts.

 1952
  

3874W 91 "Les Théophiliens" groupe de théâtre médiéval de la
Sorbonne : programmes, notes, comptes rendus d'activités,
projet de budget, affiches, invitation pour leurs 20 ans,
historique du groupe.

 1953
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3874W 91 Groupes de théâtre moderne de la Sorbonne,

représentation au théâtre des Noctambules : notes, affiche,
correspondance.

 1953
  

3874W 91 Troupes étrangères à l'académie de Paris.
 1951-1959
  

3874W 91 Compagnie théâtrale d'Oxford, représentation de la "Nuit
des rois" : tickets, affiches, état des places vendues, bilan
financier, listes des personnes hébergées, tracts, invitation,
notes, livret de présentation, correspondance (1952) ;
inauguration du Jardin Shakespeare au Pré Catalan avec
une représentation de l'Oxford Université Dramatic Society
(OUDS) et du groupe de théâtre antique de la Sorbonne :
note descriptive, correspondance (1953) ; représentation du
"Marchand de Venise" : bilan financier, état des places
vendues, affiches, communiqué de presse, invitation, livret
de présentation (1956).

 1952-1956
  

3874W 91 Collegium Delphicum de l'université de Mayence,
représentation de "Faust" : affiches, livret de présentation,
invitation, correspondance (1951) ; représentation de
"Agamemnon" : affiches, invitation, livret de présentation
(1953) ; représentation de "Prométhée enchaîné" : listes
des invités, bilan financier, affiches, livret de présentation,
correspondance (1957).

 1951-1957
  

3874W 91 Représentation de "The Glass Menagerie" de T. Williams
par une troupe américaine au théâtre Charles de Rochefort :
bilan financier, affiches, correspondance.

 1953
  

3874W 91 Groupe dramatique du Wadham College d'Oxford,
représentation de trois pièces : note, affiche.

 1953
  

3874W 91 Compagnie Suzanne Avivit, représentation de "Arlequin
Grapignan" : note, affiche, livret de présentation, invitation,
bilan financier, correspondance.

 1954-1955
  

3874W 91 Groupe théâtral universitaire d'Aix-en-Provence,
représentation "Les Troyennes" au théâtre des
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Noctambules : affiches, état des places vendues,
correspondance.

 1955
  

3874W 91 Troupe universitaire de Salamanque, représentation de "El
caballero de Olmedo" : correspondance. Documents en
espagnol.

 1956
  

3874W 91 Théâtre de la Cité de Villeurbanne, représentation de "La
véridique histoire de Henry IV" : documentation, coupures
de presse, correspondance.

 1959
  

3874W 91 Groupe théâtral étudiant du Guatemala, représentation
de "Popol-Vuh" pour les étudiants parisiens : note,
correspondance.

 1960
  

3874W 91 Représentations d'autres troupes, "Les bonnes manières" :
affiches (1956) ; "Ce fou de Platonov" : affiches, calendrier,
correspondance (1956) ; "Requiem pour une nonne" et "Misère
et noblesse" : plan de salles, affiches (s.d.).

 1956
  

3874W 91 - 92 Section cinéma.
 1941-1956
  

3874W 91 Centre universitaire de culture cinématographique (CUCC),
activités : affiches, états financiers des séances, programmes,
calendrier des représentations, comptes rendus d'activités,
tracts, notes, listes des adhérents, correspondance (1948-1949) ;
obtention du prix de la Ville de Paris pour le film "Haussmann
et la transformation de Paris" : fiche technique, notes,
tableaux de découpages techniques, scénario, correspondance
(1950-1951).

 1948-1951
  

3874W 92 Ciné-club universitaire (CCU), organisation et activités :
notes, ordres du jour, comptes rendus de réunions, règlement
intérieur, rapports, affiches, programmes, documentation,
bilans financiers, protocole d'accord avec le CO-PAR,
formulaire de demandes de subventions, bulletin mensuel de
documentation, correspondance (1948-1951) ; relations avec
le ciné club du quartier latin (CCQL) : programmes, rapports,
motions, affiches, correspondance (1950).

 1948-1951
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3874W 92 Fédération française des ciné-clubs (FFCC), suivi et
collaboration : notes, circulaires, fiches techniques de films,
comptes rendus d'assemblée générale de la fédération,
correspondance (1948-1949) ; communication : bulletins
intérieur (1949-1952) ; documentation : listes de films, guide
des ciné-clubs, catalogue des programmes (1947-1949).

 1947-1952
  

3874W 92 Centre international du cinéma d'enseignement et de la culture,
relations : ordres du jour, documentation, procès-verbaux de
réunions, bulletin d'information, correspondance.

 1950-1952
  

3874W 92 Manifestations particulières, projections cinématographiques
destinées au public scolaire : notes, bilan financier, projet,
programmes scolaires, correspondance (1941-1946) ; gala
cinématographique ("Manon des sources") organisé au profit
des sinistrés hollandais par la Fédération des étudiants de
Paris : coupure de presse, billets, livret de présentation, affiches,
documentation, correspondance (1953) ; projections organisées
par les services culturels du CO-PAR ("Le blé en herbes",
"La traversée de Paris" et "Elena et les hommes") : comptes
d'exploitation, documentation, notes, affiches, coupure de
presse, livrets de présentation (1954-1956) ; hommage
au peintre Fernand Léger dans le grand amphithéâtre de
la Sorbonne : invitation, communiqué de presse, affiche,
correspondance (1956).

 1941-1956
  

3874W 93 Section musique
 1941-1958
  

3874W 93 Activités, attribution de place aux étudiants : correspondance
(1942-1943, 1946) ; relation avec les Jeunesses musicales
de France : programmes, correspondance (1942-1943) ;
collaboration entre le service des étudiants et le centre
d'entraide aux étudiants prisonniers : invitation, correspondance
(1941-1944) ; organisations de manifestations : affiche,
correspondance (s.d., 1943).

 1941-1946
  

3874W 93 Orchestre et chorale de l'université de Paris.
 1945-1952
  

3874W 93 Création et activités : arrêtés de création, notes, emploi du
temps, pétition, articles de journaux, photographie, projets
de statuts, carte de membre de Jean Gitton (directeur de
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la chorale), feuille d'adhésion, projet d'accord, comptes-
rendus de réunions, règlement intérieur, correspondance.

 1945-1952
  

3874W 93 Situation financière : bilan financier, notes, inventaire
du matériel, notes prévisionnelles du budget, comptes
d'exploitation, lettres de demandes de subventions, état des
règlements des musiciens, correspondance.

 1947-1952
  

3874W 93 Représentations : programmes, affiches, règlement du
festival international de chant chorale, bilans financiers de
concerts, tickets, contrats de location de salle, plans de
salles, tableaux récapitulatifs des tarifs, états des billets
vendus.

 1947-1951
  

3874W 93 Association "Cercle culturel du conservatoire" (CCC),
activités : notes, rapport d'activité, répertoire des partitions de
musique et des ouvrages de la bibliothèque du cercle, rapports,
correspondance.

 1949-1951
  

3874W 93 Organisation et participation à des manifestations, amphithéâtre
de l'Institut d'art, concerts de musique contemporaine : état
des places vendues, programme, correspondance (1954) ;
organisation des "Concerts de midi" : affiche, compte
d'exploitation, états des places vendues, invitation, programme,
correspondance (1954-1955) ; deuxième centenaire de Mozart :
invitation, bilan financier, programme, correspondance (1956) ;
festival culturel international organisé par l'UNEF : états
des places vendues, plans de la salle du théâtre Chaillot,
coupure de presse, programme, affiche, livret de présentation,
bilans financiers, correspondance (1957), concert de musique
allemande d'André Krust : état des places vendues, bilan
financier, affiche, correspondance (1958).

 1954-1958
  

3874W 93 Représentations de troupes étrangères, chorale de l'université de
Munster : programme, affiche, bilan financier, correspondance
(1955) ; orchestre des étudiants de Tübingen : correspondance
(1958) ; concert du quatuor Drolc : bilan financier, programme,
contrat d'engagement, correspondance (1957-1958).

 1955-1958
  

3874W 94 Section radio : radio-clubs universitaires : notes, rapports,
projets d'émission, bilans, manifeste de la fédération des
radio-clubs de France, statuts de la fédération des radio-



Archives de Paris.
Versement 3874W 1 - 129. - Centre régional des oeuvres universitaires et scolaires (CROUS) : fonctionnement et activités.
1935-1985
 

Page 42

clubs universitaires de France, plan d'installation d'un studio
dans la cave de la maison des lettres, propositions de
budget, comptes rendus de réunions, affiche, correspondance
(1947-1950) ; centre universitaire radiophonique (CUR) : notes,
programme des chroniques radiophoniques, statuts du centre
universitaire radiophonique, correspondance (1950) ; émissions
radiophoniques : programmes, correspondance (1950).

 1947-1950
  

3874W 94 - 97 Manifestations culturelles particulières.
 1950-1963
  

3874W 94 Quinzaine de démonstration : notes, listes de tirage au sort,
communiqués de presse, projet de réglementation, articles de
presse, arrêtés, correspondance. La quinzaine de démonstration
des activités du Comité se déroule annuellement en novembre
dans des stands au sein du quartier Latin.

 1951-1957
  

3874W 94 Festival culturel universitaire international (Montpellier, 34),
participation : coupures de presse, programme, livret de
présentation, correspondance.

 1954
  

3874W 94 Groupes folkloriques, représentation de danses et de chants
slaves par l'union nationale des étudiants de Tchécoslovaquie :
affiche, correspondance (1956) ; représentation des ballets
folkloriques hongrois de Debrecen : tickets, notes (1956).

 1956
  

3874W 94 - 97 Grande semaine de l'Université de Paris. Organisée à partir
de l'année scolaire 1950-1951.

 1950-1963
  

3874W 94 Session 1951, organisation générale : comptes rendus
de réunions du comité d'organisation, programme, bilan
financier, invitation, notes, ordre du jour, coupure de presse,
devis estimatifs, listes de personnes invités, communiqués
de presse, correspondance (1951) ; programmation :
livrets de présentation, affiches (dont une de Savignac)
(1951) ; dossiers par spectacles : photographies, tracts,
livrets de présentation, plans des salles, invitations, notes,
correspondance (1951).

 1950-1951
  

3874W 94 Session 1952, organisation générale : bilan financier,
convention, comptes rendus de réunions du comité
d'organisation, listes des invités, notes, tracts, invitation,
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affiches, coupures de presse, programmes, correspondance
(1952) ; dossiers par spectacles : invitations, affiches,
bilan financier, états des places vendues, plans de salles,
correspondance (1952).

 1952
  

3874W 95 Session 1953, organisation générale : comptes
d'exploitation, affiches, programmes, contrats, notes,
coupures de presse, livret de présentation, correspondance
(1953-1954) ; dossiers par spectacles : photographies
noir et blanc, contrats d'engagement, notes, affiche,
correspondance (1953).

 1953-1954
  

3874W 95 Session 1956, organisation générale : notes, invitations,
ordres du jour, comptes rendus de réunions, contrats,
programmes, affiches, projet de budget, compte financier,
invitations, correspondance (1955-1956) ; dossiers par
spectacles : devis, programme, affiches, correspondance
(1956).

 1955-1956
  

3874W 96 Session 1957, organisation générale : bilan financier,
ordres du jour, programmes, calendrier prévisionnel,
communiqués de presse, états des places vendues, coupures
de presse, affiches, invitations, correspondance (1957) ;
dossiers par spectacles : note, revue mensuelle, revue
hebdomadaire, contrats, procès-verbal de notification,
programmes, correspondance (1957).

 1957
  

3874W 96 Session 1958, organisation générale : calendriers,
programmes, communiqués de presse, ordres du jour,
invitations, affiches, coupures de presse, bilans financiers,
correspondance (1958) ; dossiers par spectacles : fiches de
présentation, listes des exposants, correspondance (1958).

 1958
  

3874W 97 Session 1959, organisation générale : bilans financiers,
projet de budget, projets de programme, programmes,
communiqués de presse, coupures de presse, affiches,
invitations, correspondance (1959) ; dossiers par
spectacles : programmes, demandes d'autorisation, fiches de
présentation, correspondance (1959).

 1959
  

3874W 97 Session 1960, organisation générale : coupures de
presse, programmes, photographies, fiches de présentation,
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invitations, affiches, bilans financiers, correspondance
(1960) ; dossiers par spectacles : fiches de présentation,
affiches, correspondance (1960).

 1960
  

3874W 97 Session 1963, montage de l'exposition : photographies noir
et blanc, négatifs.

 1963
  

3874W 98 - 107 Maisons de facultés. Les maisons de facultés, ouvertes à l'ensemble
des étudiants, travaillent en relation avec les associations
corporatives, sportives et culturelles pour offrir des possibilités
nombreuses et variées.

 1936-1967
  

3874W 98 - 99 Organisation et gestion.
 1942-1963
  

3874W 98 Projet initial, aménagement d'un ilot insalubre : notes, plan,
correspondance. Au départ, il était prévu de regrouper les
maisons dans un lieu unique, mais à cause du coût élevé, ce
projet fut abandonné et il fut choisi de créer les maisons dans
différents locaux.

 1940-1942
  

3874W 98 Généralités, présentation et fonctionnement : rapports, notes,
protocole d'accord, statuts, correspondance (1945-1952) ;
nomination des directeurs de maisons : arrêtés, correspondance
(1944-1945).

 1944-1952
  

3874W 98 Réunions des directeurs et délégués de maisons : convocations,
notes, comptes rendus de réunions, correspondance. Dossiers
par années. Lacunes pour les années : 1950, 1953, 1955-1957,
1960.

 1948-1963
  

3874W 98 Suivi d'affaires : notes, comptes rendus de réunions,
correspondance. Classement par année scolaire.

 1948-1954
  

3874W 98 1948-1949.
  

3874W 98 1949-1950.
  

3874W 98 1950-1951 ; 1951-1952.
  

3874W 98 1952-1953 ; 1953-1954
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3874W 98 Activités : rapports, notes, programmes.

 1942-1951
  

3874W 99 Gestion financière : comptabilité générale, états des dépenses
par maisons, notes, projets de budget, budgets, rapports, bilan
financiers, état du personnel, correspondance.

 1945-1960
  

3874W 99 Relations extérieures, relation avec les maisons de jeunes du
département de la Seine : notes, rapports, correspondance
(1942-1943) ; lien avec les associations d'étudiants : note
(1946) ; lien avec les services du CO-PAR : note (1948).

 1942-1948
  

3874W 99 Projets de création de nouvelles maisons de facultés, maison
des langues orientales : correspondance (1946) ; maison
franco-italienne : notes, projet de budget, correspondance
(1946-1947) ; maison des étudiants diplômés de l'enseignement
primaire : correspondance (1947) ; maison du conservatoire :
notes, correspondance (1947) ; maison universitaire de Paris :
notes, organigramme (1950) ; projet d'acquisition de l'hôpital
Foch pour l'installation d'une maison d'étudiants : plans,
correspondance (1952).

 1946-1952
  

3874W 99 Maison du droit. Ouverte le 15 août 1940.
 1941-1963
  

3874W 99 Administration générale, création : article de presse sur
l'inauguration, projet de réalisation d'une maison du droit,
correspondance (1941) ; réunions du comité de gestion : notes,
comptes rendus de réunions, bilan financier, correspondance
(1944-1963) ; gestion du personnel : notes, correspondance
(1946-1963) ; suivi d'affaires : rapport, correspondance
(1951-1954).

 1941-1963
  

3874W 99 Gestion des locaux, réquisition et installation au 26 rue Gay
Lussac (5e arr. Paris) : contrat, copie du jugement rendu, notes,
sommation de déguerpir, correspondance.

 1944-1963
  

3874W 99 Activités, généralités : rapports d'activités, programmes, notes,
invitations, affiches, projets d'activités, comptes rendus de
réunions, correspondance (1941-1963) ; centre de formation
sociale : rapport, correspondance (1957).

 1941-1963
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3874W 100 Maison des lettres. Ouverte en octobre 1941.

 1941-1963
  

3874W 100 Administration générale, réunions du comité de gestion :
ordres du jour, comptes rendus de réunions, notes, projets de
budget, bilans financiers, correspondance (1947-1963) ; gestion
du personnel : notes, décisions, états du personnel, fiches
individuelles, correspondance (1942-1963) ; suivi d'affaires :
notes, devis estimatif pour l'installation d'une salle de travail,
invitations, rapport, correspondance (1953-1954).

 1942-1963
  

3874W 100 Gestion des locaux, suivi général : notes, inventaire du
mobilier, rapports, sommation de déguerpir, état d'occupation,
correspondance (1941-1956) ; réquisition de l'immeuble 6 rue
Férou : photographies, négatifs, procès-verbal de constat, état
des lieux, plans, notes, devis estimatif sommaire (1944-1948) ;
acquisition d'un immeuble rue Notre-Dame des champs :
rapports, notes, plans (1950).

 1941-1950
  

3874W 100 Activités, généralités : notes, rapports d'activités, comptes
rendus de réunions, programmes, invitations, calendriers,
affiches, correspondance (1941-1963) organisation de concerts
consacrés à cinq compositeurs : affiches, programmes, notes,
bilan financier, correspondance (1954).

 1941-1963
  

3874W 101 - 103 Maison de la médecine. Ouverte le 15 janvier 1942
 1936-1967
  

3874W 101 Administration générale, création : notes, convention, comptes
rendus de réunions, projet de règlement intérieur (1941-1942) ;
réunions du comité de gestion : notes, comptes rendus
de réunions, ordres du jour, correspondance (1946-1961) ;
suivi d'affaires : comptes rendus de réunions, notes,
protocole d'accord, prévisions budgétaires, bilans financiers,
correspondance (1948-1963).

 1941-1963
  

3874W 101 Gestion du personnel : notes, arrêtés, rapports, correspondance.
 1942-1963
  

3874W 101 Gestion des locaux : notes, photographies, correspondance.
 1947-1952
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3874W 102 Suivi : notes, rapports d'activités, livrets de présentation de la
nuit de la médecine, programmes, comptes rendus de réunions,
affiches, invitations, correspondance.

 1936-1967
  

3874W 103 Activités particulières, création et organisation du service
de médecine préventive : notes, décret, projet, rapports,
tarifs de consultation, correspondance (1940-1942) ; cours
de secourisme avec la Croix-Rouge : notes, correspondance
(1942-1943).

 1940-1943
  

3874W 103 Maison des sciences. Ouverte en mai 1942.
 1942-1967
  

3874W 103 Administration générale, création et inauguration : notes,
articles de presse, comptes rendus de réunions (1942-1944) ;
gestion administrative et financières : rapports sur l'utilisation
de crédits, notes, bilans financiers, prévisions budgétaires,
correspondance (1944-1963) ; gestion du personnel : notes,
décisions, correspondance (1944-1960) ; gestion des locaux :
projet de protocole, notes, copie du bail, correspondance
(1946-1963).

 1942-1963
  

3874W 103 Activités, généralités : notes, programmes, comptes rendus
de réunions, rapports d'activités, tracts, invitations, affiches,
correspondance (1943-1967) ; organisation de cycle de concert
"Où est la musique contemporaine dans le monde?" :
programmes, notes, affiches, état des places vendues (1955).

 1943-1967
  

3874W 104 - 105 Maison des beaux-arts. Fondée en 1943 sous l'impulsion de
l'association la "Grande masse de l'école des beaux-arts".

 1941-1967
  

3874W 104 Administration générale, création : notes, statuts de
l'association la "Grande Masse de l'école des beaux-
arts", discours d'inauguration, rapports, correspondance
(1941-1943) ; suivi d'affaires : notes, correspondance
(1943-1958) ; organisation de la préparation militaire : rapports,
notes, correspondance (1945).

 1941-1958
  

3874W 104 Comité de gestion, réunions : comptes rendus de réunions,
statuts des maisons de faculté, rapports d'activités, listes des
membres, statuts de la maison des beaux-arts, états financiers,
notes, relevés des dépenses, rapports, correspondance.
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 1943-1963
  

3874W 104 Gestion du personnel : notes, candidatures, curriculum vitae,
lettres de motivations, arrêtés de nomination, correspondance.

 1944-1961
  

3874W 104 Acquisition des locaux et travaux : notes, comptes rendus
de réunions, projets d'organisation, demandes d'acquisition,
rapports, plans, correspondance (1957-1963).

 1944-1963
  

3874W 105 Activités, généralités : rapports d'activité, notes, programmes,
invitations, affiches, comptes rendus de réunions, bulletins
d'informations de la "Grande masse", correspondance
(1943-1967) ; exposition "40 000 ans d'art moderne" : dossier
technique, affiche, coupures de presse, correspondance (1953).

 1943-1967
  

3874W 105 Maison de la pharmacie, projet de création : correspondance.
 1945-1946
  

3874W 106 Maison en art dentaire.
 1946-1967
  

3874W 106 Administration générale, gestion administrative et financière :
notes, propositions budgétaires, ordres du jour du comité
de gestion, comptes rendus de réunions, bilans financiers,
protocole d'accord, correspondance (1946-1961) ; gestion du
personnel : notes, liste du personnel, fiches individuelles,
correspondance (1948-1962) ; gestion des locaux : notes, plan,
correspondance (1948-1952).

 1946-1962
  

3874W 106 Activités, généralités : rapports d'activités, notes, invitations,
calendriers, comptes rendus de réunions, tracts, affiches,
programmes, correspondance (1947-1967) ; publication de la
revue mensuelle "La voix dentaire" : exemplaires (1949-1963).

 1947-1967
  

3874W 107 Maison de l'étudiant. La maison de l'étudiant est gérée sous
l'autorité de l'Université de Paris par le Comité parisien assisté
d'un comité de dix-huit membres composé de manière égale de
six personnes désignées par le recteur, de six personnes choisies
par l'American aid to France et six représentants étudiants. Elle est
ouverte en 1952.

 1951-1963
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3874W 107 Création et organisation : projet, notes, brochure, règlement
intérieur, correspondance.

 1951-1953
  

3874W 107 Administration générale : notes, comptes rendus de réunions
du comité de gestion et de sous-commissions, rapports, bilans
financiers, ordres du jour, brochures, prévisions budgétaires,
photographies des locaux, correspondance.

 1952-1963
  

3874W 107 Gestion du personnel : notes, correspondance.
 1951-1963
  

3874W 107 Activités, généralités : rapports d'activités, notes,
correspondance (1957-1960) ; publication : bulletins mensuels
d'informations (1956-1959) ; projet d'ouverture d'un centre de
formation de cadres étudiants dans les locaux de la maison :
notes (s.d.).

 1957-1960
  

3874W 107 Centre de culture populaire, création et organisation : notes, compte
rendu de réunion, correspondance. Au départ, il s'agit "de cours
d'application de folklore et d'art plastique" organisé à la maison des
beaux-arts, par la suite, à la demande des organisations de jeunesse, il
a été créé, en février 1944, un centre de culture populaire.

 1944
  

3874W 108 - 110 Orientation professionnelle
 1940-1961
  

3874W 108 Service de liaison étudiants-entreprises, généralité et organisation :
rapports d'activités, notes, listes des conférences d'informations
destinées aux étudiants, procès-verbaux de réunions, rapport
statistiques, documentation correspondance (1958-1967) ; journée
d'études : programmes, invitations, articles de presse, notes,
rapports des commissions (1959). A l'origine, c'est une initiative
des maisons des facultés comme pour la maison du droit, le centre
de liaison des étudiants entreprises ou la maison des sciences avec
le bureau de liaison étudiant industrie.

 1958-1967
  

3874W 108 Centre de formation sociale. La maison du Droit a été pilote
dans la formation sociale en ouvrant un centre de formation
sociotechnique.

 1953-1957
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3874W 108 Création et organisation : notes, comptes rendus de réunions,
rapport sur le centre de formation sociotechnique, rapports,
protocole d'accord, rapports d'activités, correspondance.

 1953-1956
  

3874W 108 Suivi d'affaires, organisation d'un voyage d'études aux
établissements Marzotto (Italie) : rapport, rapport financier,
rapport moral, notes, listes des participants, correspondance
(1954) ; journées d'études à Marly-le-Roi, organisation :
comptes rendus, notes (1954-1957) ; enquête sur les débouchés
des étudiants dans le monde des affaires à partir d'un
travail effectué à la régie nationale des usines Renault :
tableaux statistiques, rapport d'enquête, liste des sujets de
thèse intéressant la régie Renault (1955) ; enquêtes sur
l'origine universitaire des cadres et les débouchés des études de
droit : rapports (1955) ; relations avec le bureau universitaire
d'informations sur les carrières (BUIC) : comptes rendus de
réunions, notes, correspondance (1955-1956) ; communication
sur les activités du centre : notes, projet d'affiches, tracts,
correspondance (1956) ; réalisation d'une étude sur le travail
temporaire : notes, rapport (1957).

 1954-1957
  

3874W 108 Gestion financière : projet de budget, notes, états des comptes,
correspondance.

 1956-1957
  

3874W 109 Relations universités-économie, dossier de documentation :
brochures, rapport de colloque, rapport d'enquête sur les débouchés
des études de lettres, plaquette, annuaire de l'association des
anciens élèves de l'école polytechnique féminine, correspondance.

 1953-1961
  

3874W 110 Bureau universitaire de statistique (BUS), suivi : rapport d'activité
présenté à la commission administrative, feuillets documentaires,
brochure sur la semaine de travail du BUS, enquête statistique
sur le budget des étudiants. Il a pour but de favoriser une
meilleure connaissance des parcours d'études universitaires et de
leurs débouchés pour permettre aux étudiants d'effectuer un choix
éclairé. A. Rosier est également le secrétaire général du BUS.

 1943-1949
  

3874W 110 Bureau universitaire d'informations sur les carrières (BUIC),
missions : comptes rendus d'activités, programmes de conférences
de documentation professionnelle, notes, ordres du jour,
correspondance avec le bureau universitaire des statistiques
(1941-1944) ; organisation de cycles d'études et conférences
concernant l'orientation professionnelle : notes, programmes,
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comptes rendus, correspondance (1940-1944). Au début de l'année
scolaire 1936-1937,est créé le bureau universitaire d'information
sur les carrières (BUIC), correspondant local pour Paris du BUS,
dont le siège est installé place de la Sorbonne. Sa mission est
d'apporter informations et conseils sur les études et carrières aux
élèves de lycées, étudiants et à leurs familles. Il oeuvre en étroite
association avec le comité parisien, dont le chef fait partie du
comité directeur.

 1940-1944
  

3874W 110 Bureau universitaire de statistiques et de documentations scolaires
et professionnelles : ordres du jour, comptes rendus du
conseil d'administration, documentation sur les établissements
d'enseignement supérieur et technique français.

 1952-1955
  

3874W 111 Manoir de Boncourt. Situé en Eure-et-Loir, il s'agit d'un domaine de
plusieurs hectares équipé d'hébergements, de salles de réunions, de
terrains de jeux et d'un vaste jardin. Il sert à la tenue de sessions de
réflexion à caractère culturel, de rencontres franco-étrangères et de
séjours de détente.

 1948-1978
  

3874W 111 Présentation des lieux : plans (1955-1972), photographies noir
et blanc (s.d.). Les photographies sont collées sur des feuilles
cartonnées.

 1955-1972
  

3874W 111 Gestion du chalet, acquisition, travaux et rétrocession : rapports,
comptes rendus de réunions, notes, fiche de présentation de
la situation juridique, motions, devis estimatif pour remise en
état, inventaire du mobilier, listes des travaux à effectuer,
contrat de cession par l'Université de Paris au CROUS, avis du
domaine, contrat de rétrocession par le CROUS de l'académie de
Paris à la chancellerie, comptes rendus de visites, plans, baux,
correspondance.

 1948-1978
  

3874W 111 Activités, généralités : notes, programmes, comptes rendus de
visites, bilans financiers, rapports, affiches, comptes rendus
de réunions, correspondance (1949-1967) ; organisation d'un
stage d'initiation à la culture populaire (9-16 juillet 1949) :
programme, prévisions budgétaires, affiches, correspondance
(1949) ; organisation de session d'études "L'étudiant et le
cinéma" (13-14 mai 1950) : comptes rendus, fiches d'inscription,
correspondance (1950).

 1949-1967
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3874W 112 - 119 Bureau de plein air. Il organise des stages de ski à Noël et à Pâques
et des camps de vacances durant l'été.

 1941-1962
  

3874W 112 Organisation générale, objectifs des camps : notes, programme
(1943) ; prospection pour la recherche d'une propriété :
compte rendu de visite du domaine de Bierville (91), ordre de
levée de réquisition du château de Vaumurier, correspondance
(1943-1944) ; attribution d'allocations : notes, formulaire de
demande, comptes rendus de réunions, instructions, affiches
(1952-1954) ; suivi financier : comptes rendus de réunions,
états des recettes et des dépenses, correspondance (1953-1954) ;
voyages de prospection pour les stages de ski : rapports, notes,
ordres de service, correspondance (1957-1959).

 1943-1959
  

3874W 113 - 119 Stages et camps de vacances.
 1941-1962
  

3874W 113 Projet de stages, tentative d'installation au château de Gretz
(77) : demande de subvention, rapport, correspondance (1944) ;
demande de mise à disposition du château de la Chapelle-en-
Serval (60) : correspondance (1944-1945) ; centre universitaire
de vacances en Algérie : notes [1954].

 1944-1954
  

3874W 113 Camps de Pâques au château de Baillet (95), rédaction d'un
article par un étudiant : article de presse, correspondance.

 1941
  

3874W 113 Camps organisés à Saint-Germain-en-Laye (78), dossiers par
camps : programmes, notes, listes des participants, liste
des responsables de groupements susceptibles de participer,
rapport, comptes rendus de réunions, état de répartition des
camps, fiches de poste, correspondance. Dossiers relatif au
camp de formation des chefs de la Toussaint (30 octobre-4
novembre 1942), au camp de Noël et du Jour de l'an (27
décembre-31 décembre 1942), au camp de Mardi Gras (7 au 9
mars 1943) et au centre "la maison verte".

 1942-1943
  

3874W 113 Camps de formation : programme, liste des participants,
correspondance. Dossier concernant les camps d'hiver à
Barcelonnette et à la Chapelle-en-Serval.

 1943-1944
  

3874W 113 Stages d'été de 1949, organisation : questionnaires de
satisfaction, autorisation d'ouverture, rapports, arrêté de
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nomination, instructions, tableau des rations, états des repas
servis, listes des menus, feuilles de consommation, bordereaux
d'adhésions des membres, affiche, listes des participants,
correspondance.

 1949
  

3874W 113 Stages d'été 1950, organisation : tableau provisoire des
camps, projets de camps, photographies noir et blanc, affiche,
notes, rapport de la commission des camps d'été, comptes
rendus de réunions, programmes, brochures, bilans financiers,
correspondance.

 1950
  

3874W 113 Année scolaire 1950-1951, organisation du stage de ski :
affiches, notes, programme, livre de compte du camp d'Agay
(83), correspondance (1950-1951) ; organisation des stages
d'été : rapports, bilans financiers, listes des participants,
autorisations d'ouverture, listes des menus, notes, affiches,
listes des bénéficiaires d'allocations, formulaire de demande de
subvention (1951).

 1950-1951
  

3874W 113 Année scolaire 1951-1952, organisation du stage de ski : livre
de recette, relevés des dépenses (1951-1952) ; organisation des
stages d'été : bilans financiers, brochures, affiches, instructions,
états des allocations de vacances, circulaires ministérielles,
listes des participants, notes, articles de presse, autorisation
d'ouverture, livre de compte, correspondance (1952).

 1951-1952
  

3874W 114 Stages d'hiver 1952, organisation : brochures, notes, états
des dépenses et des recettes, listes des participants, contrats,
rapports, questionnaires de satisfaction, correspondance.

 1952
  

3874W 114 Stages de Pâques 1953, organisation : programme, brochures,
rapports, instructions, bons de stage, correspondance.

 1953
  

3874W 114 Stages d'été 1953, organisation : circulaires, compte rendu de
réunion, notes, tracts, communiqués de presse, photographies
noir et blanc, affiches, brochures, états récapitulatifs des
subventions, articles de presse, autorisations d'ouverture, listes
des participants, programmes, correspondance.

 1953
  

3874W 115 Stages d'hiver 1953-1954 (Noël et Pâques), organisation :
listes des participants, rapports, photographies, fiches de
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renseignements, instructions, fiches de voyages de la Société
nationale des chemins de fer (SNCF), brochures, états des
recettes et des dépenses, correspondance.

 1953-1954
  

3874W 116 Camps d'été 1954, organisation : instructions, états
récapitulatifs des allocations, listes des allocataires, circulaires
ministérielles, articles de presse, brochures, listes des
participants, comptes rendus de visites, états des recettes et des
dépenses, déclaration d'ouverture, affiche, correspondance.

 1954
  

3874W 116 Année scolaire 1954-1955, organisation du camp de ski
à Noël : notes, brochure de présentation, correspondance
(1954-1955) ; organisation des camps d'été : état récapitulatif
des prévisions d'équipements, affiches, notes, comptes rendus
de réunions, rapports, photographies noir et blanc, brochures,
listes des participants, instructions, autorisations d'ouverture,
programmes, correspondance (1955).

 1954-1955
  

3874W 116 Année scolaire 1955-1956, organisation du camps d'hiver :
états des sommes dues, notes, correspondance (1955-1956) ;
organisation des camps d'été : brochures, bilans, relevés
des achats, comptes rendus de réunions, instructions, notes,
listes de participants, fiches d'information, programmes,
affiches, prévisions budgétaires, bilans financiers, album de
photographies noir et blanc, correspondance (1956).

 1955-1956
  

3874W 116 Stages d'été 1957, organisation : invitations, notes, états
récapitulatifs des demandes de subventions, autorisations
d'ouverture, comptes rendus de déplacement, listes des
participants, programmes, affiches, instructions, brochures,
articles de presse, correspondance.

 1957
  

3874W 117 Année scolaire 1957-1958, organisation du stage de ski de
Noël : notes, rapport, brochures, correspondance (1957-1598) ;
organisation des stages de Pâques : brochures, notes, affiche,
programme (1958) ; organisation des stages d'été : formulaires
de demandes de subventions, bilans financiers, listes des
participants, instructions, notes, affiche, correspondance
(1958).

 1957-1958
  

3874W 117 Année scolaire 1958-1959, organisation du stage de ski de
Noël : notes, compte rendu de réunion, rapport, correspondance
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(1958-1959) ; organisation du camp à Pâques à Florence
(Italie) : plans de la villa Finaly, correspondance (1959) ;
organisation des stages d'été : comptes rendus de réunions, états
des allocations versées, instructions, fiches d'inspection, bilans
financiers, négatifs, listes des participants, plans de la villa
Finaly, notes, affiches, autorisations d'ouverture, programmes,
correspondance (1959).

 1958-1959
  

3874W 117 Année scolaire 1959-1960, organisation des stages de ski
de Noël : notes, contrats, décisions, instructions, rapports,
correspondance.

 1959-1960
  

3874W 117 Année scolaire 1959-1960, organisation du camp à Florence
(Italie) à Pâques : notes, décisions, articles de presse, tracts,
affiches, correspondance.

 1960
  

3874W 118 Année scolaire 1959-1960, organisation des stages d'été :
programmes, notes, décisions, rapports, tracts, listes des
participants, autorisations d'ouverture, plans, états des
recettes et des dépenses, projets d'activités, instructions,
correspondance.

 1960
  

3874W 118 Année scolaire 1960-1961, organisation des stages de
ski de Noël : circulaires, notes, cartes d'initiateur du
club de ski, rapports, listes des participants, listes des
moniteurs, formulaires de demande d'encadrement, brochures,
correspondance.

 1960-1961
  

3874W 119 Année scolaire 1960-1961, organisation des stages d'été :
instructions, décisions, rapports de prospection, programmes,
articles de presse, notes, brochures, plans de prospection,
documentation, correspondance.

 1961
  

3874W 119 Enquête de satisfaction, dossiers par destination (Grèce,
Israël, Italie, Espagne, Les Praz-de-Chamonix, États-Unis) :
questionnaires.

 1961-1962
  

3874W 120 - 125 Librairie des Escholiers.
 1941-1950
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3874W 120 Origine et création : notes, liste des livres demandés suite à l'offre de
don faite au nom du Maréchal Pétain, rapports, barème pour le calcul
des prix d'achat des livres, tracts, listes des livres achetés, affiches,
plans des locaux de la librairie Mercure, correspondance (1941-1943) ;
transformation en société "Librairie des Escholiers" : notes, statuts,
publication légale, tampon, déclarations aux fins d'immatriculation,
projet de société à responsabilité limitée, correspondance (1945-1948).
Le centre d'échange de livres du service des étudiants, librairie du
Maréchal, est une association privée créée par le service des étudiants
parisiens sous la présidence du recteur de l'Université de Paris. La
librairie est transformée, en 1946, en société à responsabilité limitée
(SARL), nommée Librairie des Escholiers.

 1941-1948
  

3874W 120 - 121 Organisation.
 1944-1949
  

3874W 120 Fonctionnement : comptes rendus de réunions du comité
des associés, rapports, procès-verbaux de réunions du conseil
d'administration, ordres du jour, notes, correspondance.

 1946-1949
  

3874W 120 Suivi d'affaires : rapports hebdomadaires, notes, listes du
personnel, rapports, organigramme, correspondance.

 1944-1946
  

3874W 120 - 121 Correspondance départ et arrivée.
 1945-1949
  

3874W 120 Registre répertoriant les courriers reçus et leurs réponses.
 1944-1946
  

3874W 120 1945-1946.
  

3874W 120 1947.
  

3874W 121 Janvier-avril 1948.
 1948
  

3874W 121 Mai-décembre 1948.
 1948
  

3874W 121 1949.
  

3874W 122 Gestion financière.
 1941-1949
  

3874W 122 Situation financière : notes de liaison.
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 1942-1944
  

3874W 122 Registres de recettes et de dépenses mensuelles.
 1941-1946
  

3874W 122 Suivi des achats : livre des achats.
 1941-1943
  

3874W 122 Suivi des recettes et des dépenses : registre.
 1942-1945
  

3874W 122 Suivi des salaires du personnel : livre de paie coté et paraphé par
le juge de paix du 5e arrondissement.

 1946-1949
  

3874W 122 Locaux, rue Gay Lussac (5e arr. Paris) et rue de l'Abbé de l'Épée (5e
arr. Paris) : bail, état des lieux, correspondance (1941-1949) ; rue des
Feuillantines (5e arr. Paris) et rue Saint-Jacques (5e arr. Paris) : plan,
notes, état des lieux (1943-1948).

 1941-1949
  

3874W 122 - 124 Achat et vente de livres.
 1941-1948
  

3874W 122 Suivi, généralités : correspondance (1941-1942) ; relation avec
M. Navarre pour les ventes en province : correspondance
(1946-1947).

 1941-1947
  

3874W 122 - 123 Ventes en librairie : livres de caisse. Registre indiquant la date,
les noms des clients et le montant des ventes.

 1941-1946
  

3874W 122 Novembre 1941- décembre 1942.
 1941-1942
  

3874W 123 Janvier 1943- mars 1946.
 1943-1946
  

3874W 123 Juillet 1946- octobre 1946.
 1946
  

3874W 123 - 124 Ventes en province : journaux de remboursements. Registre
indiquant les noms des clients, leur adresse, le montant de la
vente.

 1946-1948
  

3874W 123 Janvier à décembre 1946.
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 1946
  

3874W 124 Janvier 1947 à décembre 1948.
 1947-1948
  

3874W 124 Relations extérieures.
 1944-1949
  

3874W 124 Relations avec différents organismes en charge des oeuvres,
comité supérieur des oeuvres en faveur de la jeunesse scolaire
et universitaire : notes, correspondance (1944-1948) ; comité
parisien : notes, correspondance (1944-1947) ; bureau universitaire
de statistiques (BUS) : correspondance (1944-1948).

 1944-1948
  

3874W 124 Relation avec les établissements Gibert Joseph et Gibert Jeune,
contentieux : rapport, note, correspondance.

 1945-1946
  

3874W 124 Relations avec des services en province, centre d'échange de livres
de Lille : note, tract, correspondance (1946-1948) ; Bordeaux :
correspondance (1947-1949) ; Marseille : correspondance
(1947-1949) ; Lyon : correspondance (1945-1948) ; Nancy :
correspondance (1946) ; faculté de Bordeaux : correspondance
(1948-1949).

 1946-1949
  

3874W 124 Relations avec le centre national de la recherche scientifique
(CNRS) : notes, convention, correspondance.

 1947-1948
  

3874W 125 Publicité : notes, coupures de presse, tracts, correspondance.
 1941-1947
  

3874W 125 Services associés.
 1945-1950
  

3874W 125 Section des cours polycopiés, création : statuts, rapports, notes,
comptes rendus de réunions, fiches de travail du personnel,
correspondance.

 1945-1950
  

3874W 125 Service d'éditions, gestion de la revue "Avenirs" : protocole
d'accord, notes, projet de budget, correspondance (1946-1948) ;
projet d'édition d'un manuel d'instruction civique : notes,
correspondance (1948).

 1946-1948
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3874W 125 - 126 Actions de lutte contre le chômage.
 1937-1945
  

3874W 125 Bureau des étudiants : notes sur le rôle du bureau, comptes rendus
d'activités. Le Bureau des étudiants est créé le 4 novembre 1940 par
l'administration de la jeunesse et dirigé par Dominique Lahalle avant
d'être "absorbé" par le service des étudiants.

 1940
  

3874W 125 - 126 Activités mises en place avec l'aide du Service des étudiants.
 1937-1945
  

3874W 125 Structures, projets et réflexions : notes, rapports, programme
d'études, plan d'action proposé par le BUS, projets, correspondance
(1940-1941) ; location d'un immeuble (48 rue Gay-Lussac, 5e
arr. Paris) pour le centre d'expérience : notes, correspondance
(1941) ; projet de création d'un centre urbain d'apprentissage
à la cité St-Bernard (140 bd Montparnasse) : notes, rapport,
correspondance (1941) ; projet de création d'un centre féminin :
notes, correspondance (1942).

 1940-1942
  

3874W 125 Séjours d'étudiants à Pâques organisés dans des centres de jeunesse
ruraux et urbains : notes, fiches d'inscription, fiches descriptives de
centres et de groupes, questionnaires, liste d'ateliers urbains, listes
des ateliers et des centres, liste des garçons ayant suivis le stage de
la Roussière, correspondance.

 1941-1943
  

3874W 126 Centre de jeunesse intellectuelle (CJI), fonctionnement et
organisation : note de présentation, notes sur le projet de
réorganisation, feuilles d'inscription, programme de journées
d'études, comptes rendus d'activités, statistiques des étudiants du
CJI, rapports, correspondance (1940-1943) ; projet de création d'un
centre à Neuilly-sur-Seine : notes, correspondance (1941). Installé
au 2 rue de l'Abbé-de-l'Epée puis au 14 rue Monsieur-le-Prince,
dirigé par Dominique Lahalle. Le centre tient sa dernière réunion
le 30 juin 1943.

 1940-1943
  

3874W 126 Centres de travaux pour la jeunesse intellectuelle (CTJI), création
et organisation : statuts, notes sur les buts du centre, projets
de budget, règlement intérieur (1941) ; suivi d'affaires : notes,
rapports, correspondance (1941-1943) ; fonctionnement du centre
du 104 boulevard Saint-Germain : baux de location, notes, états
actuels des équipes, listes des effectifs, programmes d'activités,
correspondance (1937-1943) ; fonctionnement du centre du 5
passage du commerce-Saint-André des arts : rapports sur l'activité



Archives de Paris.
Versement 3874W 1 - 129. - Centre régional des oeuvres universitaires et scolaires (CROUS) : fonctionnement et activités.
1935-1985
 

Page 60

des équipes mises à disposition des bibliothèques, notes, note
sur un projet de conférence, programmes des groupes d'études,
listes des étudiants du centre, comptes rendus de conférences,
rapports, comptes rendus de réunions, bail de location, état des
lieux, correspondance (1941-1945) ; cessation et reprise partielle
par l'entraide des travailleurs intellectuels : instructions, notes,
correspondance (1943). Le 15 mars 1941 est ouvert un centre de
travaux pour la jeunesse intellectuelle (CTJI) au 104 boulevard
Saint-Germain, dirigé par M. Marignac et tandis qu'un second
ouvre ses porte, Passage du Commerce Saint-André-des-Arts, le
1er janvier 1942.

 1937-1945
  

3874W 126 Évolution des structures.
 1943-1945
  

3874W 126 Centre étudiant de formation générale (CEFG), fonctionnement :
notes, programme du camp du centre, projet de sessions, notes
de liaison mensuelles, rapports, plan de travail de l'année, plan
de fonctionnement, correspondance. Il s'agit de la continuité du
CJI, constitué en octobre 1943, qui est divisé en un centre
masculin situé 5 passage du Commerce-Saint-André des Arts, et
d'un centre féminin, 14 rue Monsieur-le-Prince. En juillet 1944,
les deux centres sont regroupé sous le nom de "foyer d'entr'aide
universitaire"

 1943-1944
  

3874W 126 Foyer d'entr'aide universitaire, activités : notes de liaison
mensuelle, rapport du chef des équipes envoyées dans l'Eure pour
servir aux besoins du comité ouvrier de secours immédiat (COSI),
notes.

 1944
  

3874W 126 Centre étudiant d'information et d'études sociales (CEIES),
fonctionnement : note descriptive du centre, rapports d'activités,
correspondance. Il remplace le foyer d'entr'aide universitaire.

 1944-1945
  

3874W 126 - 129 Relations avec des associations et mouvements de jeunesse.
 1940-1976
  

3874W 126 Généralités, législation : notes, texte de loi, exposé des motifs (1940) ;
propositions de réorganisation de la coordination des associations
faites par le comité provisoire : notes, comptes rendus de réunions,
programme d'une journée de réflexion, correspondance (1940) ; prise
de renseignements : fiches d'informations, notes, listes des mouvements
féminins, correspondance (1941-1942) ; direction des mouvements de
jeunesse et d'éducation populaire du ministère de l'Éducation nationale :
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comptes rendus de réunions de liaison, circulaires, notes (1944-1946) ;
revendications : tracts, articles de presse, communiqués de presse
(1967-1976). Comité provisoire constitué le 9 novembre 1940 et habilité
par les associations d'étudiants.

 1940-1976
  

3874W 127 - 129 Dossiers par associations et mouvements.
 1940-1964
  

3874W 127 Centre universitaire des victimes de guerres (CUVG) : Il fut auparavant
nommé le centre d'entr'aide aux étudiants mobilisés (1939-1942), le
centre d'ent'raide aux étudiants mobilisés et prisonniers (1942-1944),
le centre universitaire du retour (CUR) de 1944 à 1950 avant de devenir
le CUVG en 1950.

 1940-1955
  

3874W 127 Fonctionnement, commission universitaire du retour : comptes
rendus de réunions, projets de budget des services sociaux du
"retour" (1942) ; comité de direction : comptes rendus de réunions,
notes, état de la situation budgétaire (1942-1944) ; gestion :
carte d'adhérent, notes, tracts, liste des prisonniers rapatriés
et démobilisés inscrits au centre d'entraide, correspondance
(1942-1944) ; relations avec le CO-PAR : correspondance, note
(1950-1952).

 1942-1952
  

3874W 127 Activités, suivi de l'activité : rapports, notes de liaison
(1940-1945) ; activité en faveur des étudiants soumis au
service du travail obligatoire (STO) : correspondance (1943) ;
semaine de l'absent : correspondance (1944) ; représentations
théâtrales : correspondance (1945) ; aide aux étudiants rapatriés :
note, brochure sur le reclassement professionnel, correspondance
(1942-1946) ; organisation de conférences dans des hôpitaux
militaires : programme, communication (1951, 1955).

 1940-1955
  

3874W 127 Mouvement "Les compagnons de France", suivi : brochure, compte
rendu illustré de photographies en noir et blanc de la réunion nationale
des maîtres de santé du 15 décembre 1940, circulaire provinciale,
notes, conclusions pratiques des journées de Chazay.

 1941-1943
  

3874W 127 Entr'aide universitaire française, demande de subvention auprès du
fonds européen de secours aux étudiants (FESE) : bulletin, compte
rendu de visite, dépliant, correspondance (1944-1945) ; fonction du
chalet des étudiants de Combloux : notes, procès-verbaux de réunions,
projet de transformation, correspondance (1944-1945) ; gestion :
rapport financier, projet de budget, notes, ordre du jour, comptes
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rendus d'assemblée générale, correspondance (1945). L'entr'aide
universitaire internationale, la fédération universelle des associations
chrétiennes d'étudiants et Pax romana ont unis leurs efforts pour créer
le fonds européen de secours aux étudiants (FESE) qui est à l'origine
du fonds mondial appelé World student relief et qui en devient par la
suite une section.

 1944-1945
  

3874W 128 Association Travail et culture, activités : programme, budget,
extrait de procès-verbal, compte rendu de réunion, ordre du jour,
correspondance.

 1944-1945
  

3874W 128 Union nationale des étudiants de France (UNEF), publications :
bulletins d'information, motions du 43e congrès (1951, 1953,
1961-1962) ; organisation d'une conférence internationale des
besoins économiques et sociaux des étudiants en Sorbonne : notes,
programmes, liste des délégués, communiqué de presse, invitations,
bilan des dépenses, correspondance (1952-1953) ; départements des
relations internationales : bilan d'activités (1958).

 1951-1962
  

3874W 128 Fédération des étudiants de Paris, activités : rapport moral, rapport
financier, projet de protocole d'accord avec le comité parisien sur
la gestion des maisons communautaires, notes, comptes rendus du
conseil d'administration, correspondance (1954-1962) ; relations avec
l'association pour le ramassage de vieux papiers en faveur des
étudiants : statuts, convocation, comptes rendus de réunions, rapports,
projet d'organisation, correspondance (1950-1964) ; publication :
bulletins d'informations (1959-1962).

 1950-1964
  

3874W 129 Mutuelle nationale des étudiants de France, administration de la
section locale de Paris : notes, comptes rendus de réunions,
correspondance.

 1957-1963
  

3874W 129 Autres organismes : notes, statuts, bulletins d'information, exposé,
tracts, fiches descriptive, rapports d'activités, affiches, rapports,
procès-verbaux de réunions, schéma de fonctionnement du centre
social de la jeunesse, modèle de bulletin d'adhésion, correspondance.
Dossier concernant : l'association amicale franco-chinoise, le
mouvement "Les chevaliers de France", le mouvement social
révolutionnaire pour la Révolution nationale, la fédération française
des étudiants catholiques, l'association corporative en droit,
l'association sportive de l'Éducation nationale et de la jeunesse,
le mouvement "Taupes de France", la fédération des théâtres
universitaires l'international student service, l'entr'aide française,
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l'association "Jeunesse et Reconstruction", l'association corporative
des étudiants en médecine de Paris, l'union des étudiants juifs.

 1940-1949
  


