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Éléments concernant le producteur
L’Association corporative des étudiants en sciences (ACES) de Paris est une des cinq AGE
(Associations générales des étudiants) parisiennes créées par le congrès de l’UNEF à Dax en
1945. L’AGE de Paris a été dissoute en 1934 ; une Fédération des étudiants de Paris (FEP) a
été créée en 1937. Pour permettre la pleine participation des étudiants parisiens, on déroge à la
règle « une ville, une AG » au bénéfice de 5 « blocs » : médical, littéraire, juridique,
scientifique, grandes écoles. A l’occasion de la guerre d’Algérie et de l’opposition entre majos
et minos, partisans d’une prise de position de l’UNEF contre la guerre, et de la création durable
de la FNEF (Fédération nationale des étudiants de France), ces AGE spécifiques scissionnent
comme en droit (entre la Corpo de droit et l’AGEDESEP), restent à la « nouvelle mino » de la
« gauche syndicale », comme à la FGEL ou passent de cette orientation syndicale étudiante à
un compagnonnage avec la FNEF comme en médecine en 1965 (ANEMF), avec l’Association
générale des étudiants en médecine de Paris (AGEMP). En sciences, l’ACES reste aux mains
des « majos », mais se crée une « Mino-sciences », regroupant tous les militantes et militants
se réclamant de la gauche étudiante.
Du point disciplinaire et national, les Corpos de Paris et de province se regroupent dans un
Office de spécialité, la Fédération nationale des étudiants en sciences (FNES).
L’ACES, plus connue auprès des étudiants et de l’administration sous le nom de « Corpo », est
la plus grosse association d’étudiants en sciences de France. Forte d’environ 10000 adhérents
(sur environ 30000 étudiants inscrits à la rentrée 1967), c’est l’interlocutrice par excellence de
la faculté des sciences de l’Université de Paris. Comme le précisent ses statuts, l’ACES est
« constituée en dehors de toute inspiration politique ou confessionnelle et placée sous le Haut
patronage de Monsieur le Doyen de la Faculté des Sciences » (Article 1er des Statuts).
L’ACES, selon ses statuts, est une « fédération de groupes d’études », un groupe d’études équivalant un amphithéâtre élisant ses délégués à chaque rentrée. Les structures de l'ACES sont
telles que le syndicalisme reste aux mains des délégués. Le huis clos interdit la présence de
toute autre personne au CA ; les commissions spécialisées (universitaire, culturelle, etc.) ne
sont ouvertes qu'aux délégués, etc...
Comme il est écrit dans le journal L’Etudiant fantôme, à la Corpo des Sciences, les décisions
ne sont pas prises dans les amphis. Tout se passe "en haut", c'est-à-dire au Conseil d'administration (qui réunit tous les délégués des amphis de la faculté des sciences) voire au Bureau
("direction suprême de l'ACES").
Son but est de « représenter » les étudiant·es et « défendre leurs intérêts auprès de l’Université
de Paris et des pouvoirs publics », « favoriser leur travail, faciliter leur vie matérielle et
développer leur culture générale ».
Au début de chaque année universitaire, les étudiant·es de chaque certificat, réunis en Groupes
d’Etudes, élisent leurs délégués d’amphi. L’ensemble des délégués forme le Conseil
d’Administration qui élit à son tour le Bureau de la Corpo, lequel en est l’exécutif.
Les délégués d’amphi (dont le nombre est déterminé par le nombre même d’étudiants du groupe
d’études/amphi) sont avant tout les représentants des étudiant·es de leur certificat. Ils sont
chargés de résoudre tous les problèmes qui se posent à leur amphi avec l’aide de leurs
professeurs : (polycopiés, conditions de travail...). D’autre part, ils siègent au CA de la Corpo
et participent aux commissions de travail et d’études sur les problèmes étudiants et en informent
les étudiant·es de leur amphithéâtre.
Le bureau est aidé dans sa tâche par un comité composé de responsables aux diverses activités
de la Corpo (polycopiés, bibliothèques, service social, sursis, sports, culturel, etc..) ce qui
donne : présidence, vice-présidence intérieur, secrétariat général, trésorerie, vice-présidence
universitaire, vice-présidence information, vice-présidence gestion, vice-présidence culture,
secteurs syndical et extérieur.
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Située au 11, quai Saint-Bernard (75005)1, le rôle de l’ACES est de créer et développer un
certain nombre de services pratiques : ouvrages scientifiques, polycopiés, thèses, bourses,
orientation, stages, activités culturelles proposées par le comité parisien des œuvres
universitaires (CoPAR2 : voyages, camps de vacances à Noël, Pâques, été, excursions dans la
région parisienne pour les étudiants étrangers, distributions des billets à tarif réduit pour
théâtres, devoirs de vacances, dispensaires médicaux, sécurité sociale, infirmeries, etc.…). De
plus, du Co.PAR, dépendent les Maisons de Faculté, organismes culturels ayant des liens étroits
avec la Faculté et l’association étudiante de ladite Faculté : celle des sciences était au 5, rue des
Ursulines (75005)3.
Du point de vue des bâtiments, malgré l’ouverture du centre d’Orsay, en 1958, les
enseignements scientifiques sont transférés de la Sorbonne à la Halle aux Vins qui devient, en
deux tranches (1958-61, 1964-68) le campus de Jussieu4.
Le schéma des délégués de la Corpo ACES / Mino-Sciences :
Amphi

Délégués
élus

Conseil
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coordination
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Figure 6. Schéma d’organisation de l’ACES et de la Mino-Sciences.

A la Mino-Sciences, se retrouvent toutes les mouvances militantes qui se sont opposées à la
guerre d’Algérie : socialistes (« unifiés »), communistes, trotskistes, maoïstes, chrétiens de
gauche, … Si les étudiants du PSU (Parti socialiste unifié) ont eu une influence, notamment à
la fin de la guerre d’Algérie (on retrouve Jacques Vigneron comme militant enseignant du
SNESup), la composante politique principale de la Mino-Sciences pour la période couverte par
ce fonds d’archives (1962-1972) est la mouvance communiste, même si tous les militant-es
n’étaient pas encarté·es… Et même si cette mouvance a du parfois affronter celle des trotskistes
lambertistes du CLER (Comité de liaison des étudiants révolutionnaires).
Grâce aux archives de ce fonds et d’autres manuscrits complémentaires de Christian Gilain,
nous avons pu reconstituer plusieurs équipes de coordination de la Mino-Sciences élues en juin
pour péparer la rentrée :
- AG de juin 1965 : Denis Chéniot, Christian Gilain, Jacques Julien. Trois membres seulement
car trois candidats de l’ancienne équipe n’obtiennent pas la majorité requise (Jean-Claude Vessillier, Hélène Richard-Foy, Françoise Lesain) et le quatrième (Marc Rousset) démissionne par
solidarité.
- AG de juin 1966 : Christian Gilain, Milot, Robert, Teffo, Perrin, Romaschneff, Ménahem,
Rodary5.

Livret de l’étudiant, 1967-68, p. 712.
Le CO.PAR ou Centre Régional des Œuvres Universitaires et scolaires (CROUS) de l’académie de Paris est un
établissement public régi par la loi du 16 avril 1955. Un de ses buts est de s’occuper de tout ce qui concerne les
intérêts matériels des étudiants : cité universitaire, restaurants universitaires, bourses, prêts d’honneur, fonds de
solidarité universitaire.
3
Ibidem, p. 714.
4
Sabine Delanes, « Le campus de Jussieu », dans Christian Hottin (dir.), Universités et grandes écoles à Paris :
les palais de la science, Paris, Action artistique de la ville de Paris, 1999, p. 199-205, p. 200.
5
Composition très proche de celle du « contre-bureau » de l’ACES présenté sur l’imprimé de 4 pages « Changer
la direction de la Corpo : pourquoi ? ».
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- AG de juin 1967 : Chavance, Gilain, Robert, Binet, Brygoo, Gauthier, Fajnzylberg, Kott, Cornilleau.
La question coloniale a créé des tensions au sein de l’organisation et, lors d’un Conseil
d’administration extraordinaire de juillet 1956, la « mino » obtient la majorité et forme un
bureau homogène. L’UNEF prend clairement position contre la guerre et organise mobilisations
et manifestations, notamment celle du 27 octobre 1960. A cette période, un étudiant sur deux
est alors adhérent à l’UNEF.
L’année 1968 a été un tournant historique majeur en France marquant une série de crises
universitaire, mais aussi sociale et politique. Avant et après, les années 68 ont marqué les
mouvements étudiants tant en France que dans le monde. En France, c’est une double mutation
universitaire, la massification des effectifs et le changement des fins des universités (Plan
Fouchet). Les réformes Fouchet (1966) et Faure (1968) essaient de tenir compte de ces
mutations. La loi d’Edgar Faure, adoptée le 12 novembre 1968 par le parlement, essaie aussi
d’intégrer certains « éléments réformistes » du mouvement de mai-juin 1968 ; ses trois piliers
sont l’autonomie, la participation et la pluridisciplinarité.
Le mouvement de mai-juin 1968 entraîne la division de plusieurs universités -tout au moins
celle de Paris- et de l’UNEF. En 1971, se constituent l’UNEF dite « Renouveau », partisane de
la participation, et de l’UNEF-Unité Syndicale (UNEF-US), boycottant les élections
étudiantes6. Les premières élections étudiantes sont celles, au printemps 1969, des délégués
dans les UER7, dont le partage reflète également les divisions entre enseignants.
Les « minos » et les « majos » de l’ACES s’affrontent également à la Mutuelle nationale des
étudiants de France (MNEF), créée en 1948, notamment à chaque élection à la section de Paris.
A Paris, un BAPU (Bureau d’aide psychologique universitaire) a été créé en 1956 ; un
dispensaire (22, boulevard Saint-Michel) a été ouvert en 1962.
Enfin, l’opposition à la réforme de l’Enseignement supérieur dite « Fouchet » du nom du
ministre d’autrefois (Journal Officiel du 23 juin 1966 concernant les deux premiers cycles
universitaires, ainsi qu’au JO du 7 janvier 1966 concernant les IUT) s’enrichit de l’opposition
à des mesures spécifiques prises par le doyen de la faculté des sciences de Paris, Marc
Zamansky, qui fustige les « étudiants fantômes » et organise une sélection des étudiants. Il a
d’ailleurs déclaré : « ...Il n’y a pas de démocratisation sans sélection... ».
Modalités d’entrée, constitution et intérêt du fonds
Le fonds de la Mino-Sciences est un don d’archives d’anciennes et anciens étudiant·es de la
faculté des sciences de Paris à la Cité des mémoires étudiantes, en date du 13 juillet 2020.
Les donateurs individuels de ce fonds collectif étaient dans la mouvance communiste qui, après
mai-juin 1968 et la loi Faure, a créé l’UNEF dite « renouveau ».
Composé de 10 cartons de dimensions 40 x 30 x 30 cm, le fonds de la Mino-Sciences, donné le
13 juillet 2020, est issu de 8 à 10 donateurs (métrage linéaire entre parenthèses) :
1. Michel CHAVANCE (0,8 ml)
2. Nicole et Gérard CORNILLEAU (0,1 ml)
3. Jacques DUFAUX (0,2 ml)
4. Georges FESTINGER (0,6 ml)
Sur l’histoire de la représentation étudiante, voir notamment la thèse de doctorat en droit de Monsieur
Thibault Pinatel présentée et soutenue le 12 décembre 2014, Université d’Aix-Marseille, Ecole
Doctorale 67 Sciences juridiques et politiques, Faculté de Droit et de science politique, Centre de
Droit Social – EA 901.
7
Les UER correspondent aux unités d’enseignement et de recherche, ce sont l’ancienne dénomination
des actuelles Unités de Formation et de Recherche (UFR).
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5. Christian GILAIN (1,8 ml)
6. Jacques JULIEN (0,1 ml)
7. Jean-Louis ROBERT (0,2 ml)
8. Jean-Luc TEFFO (0,2 ml)
Voici quelques informations biographiques des animateur-es de la Mino-Sciences :
• Michel Chavance : né en 1946. Il entre en propédeutique scientifique à l’université en
1964, puis continue en physique fondamentale l’année suivante ; la même année il
s’engage auprès de la Mino-sciences, devenant également délégué d’amphi. Il y milite
activement jusqu’au 5 mai 1968 où il rejoint l’UEC. Il intègre l’INSERM où il fait toute
sa carrière, devient directeur de recherche et continue à avoir une activité syndicale.
• Gérard Cornilleau : né en 1948 ; il passe en sciences économiques ; sa femme, née en
1945, directrice de recherche au CNRS.
• Jacques Dufaux : né vers 1940, a surtout milité à l’UEC ; maître de conférences
(physique) à Paris 7.
• Georges Festinger : né vers 1940, milite à la JEC ; mène aussi des études de lettres et
milite à la FGEL.
• Christian Gilain : né à Paris en 1946 dans une famille ouvrière. En 1961, contre la guerre
d’Algérie, il adhère à la Jeunesse Communiste (JC). Il commence des études pour
devenir instituteur et adhère à l’Union des étudiants communistes (UEC). Il est élu pour
la première fois comme délégué d’amphi de la Mino-Science en 1964. Il milite au sein
de la Mino-sciences et, à partir de la rentre 1965, fait partie de plusieurs équipes de
coordination jusqu’en 1968. Lors de la rentrée 1968, il devient enseignant dans un lycée
du Havre. Il retourne en 1972 à Jussieu (Paris 6, UER 47, puis 48) comme assistant,
puis se spécialise dans l’histoire des mathématiques. Ses père (Paul 8) et grand-père
(Maximilien9) ont une notice dans le Maitron.
• Michel Jacquet : a milité à la fin de la guerre d’Algérie.
• Michel Gasnier (décédé) : a milité à la fin de la guerre d’Algérie ; a préparé la rentrée
1965.
• Jacques Julien : né en 1942, maître de conférences (physique) à Paris 7 ; a fait aussi des
études d’économie.
• Jean-Paul Milot : Membre de l’équipe de coordination en 1966 et 1967, notamment chargé de
suivre l’action juridique contre l’ACES. Il a quitté Jussieu pour faire des études de droit (il m’a
dit qu’il avait quelques archives de l'AGE Droit) ; sa femme, Marie-Christine Milot, était
aussi militante à la Mino-sciences.

•
•

Jacques Perrin : né en 1946, milite au PSU, il participe (comme Martine Menahem) à
l’équipe de coordination de la rentrée 1965 ; anime le comité de grève en mai-juin 1968.
Jean-Louis Robert : né en 1945, il adhère à la Jeunesse communiste en 1962, en classe
de première. Responsable de l’Association des prépas scientifiques au lycée Janson de
Sailly en 1963-1964, il se souvient d’y avoir organisé la grève des "pélé de Chartres"
contre les sanctions qui avaient frappé les absentéistes se rendant au pèlerinage de
Chartres. Il fut, de 1965 à 1968, membre de la coordination de la Mino-Sciences10. Il
s’est inscrit en histoire à Vincennes, où il est élu délégué pour l’UNEF dite Renouveau.

8

https://maitron.fr/spip.php?article93100, notice GILAIN Paul [GILAIN Maximilien, Paul] par Didier Bigorgne,
version mise en ligne le 2 novembre 2010, dernière modification le 5 octobre 2018.
9
https://maitron.fr/spip.php?article93099, notice GILAIN Maximilien, version mise en ligne le 2 novembre
2010, dernière modification le 2 novembre 2010.
10
https://maitron.fr/spip.php?article173673, notice ROBERT Jean-Louis, Henri par Claude Pennetier, version
mise en ligne le 17 juillet 2015, dernière modification le 14 mai 2019.
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•

Daniel Richter : né en 1943 ; adhère à l’ACES et à la Mino-Sciences la même année
qu’au PSU, en 196011.
• Jean-Luc Teffo : né en 1945 ; maître de conférences (physique) à Paris 6.
De la Mino-Sciences de la période de la guerre d’Algérie, on retrouve trace de Jacques
Vigneron, membre du bureau du SNESup alors qu’Alain Geismar en est secrétaire général, qui
milite au PSU et choisit Paris 712, et de Janine Guespin-Michel, professeure de microbiologie,
passée par Orsay.
Dans le bureau de l’ACES (1967-1968), on peut retrouver, à Paris 6, Patrick Mayzaud
(président) et Alain Tabbagh (vice-président universitaire), à Paris 7, Dominique Laurier (viceprésident information), et, à Orsay, Odile Roche (vice-Présidente culture). Michel Mondan
(génération guerre d’Algérie) est président d’honneur.
Ce fonds d’archives privées de près de 2 ml est d’une grande richesse, non seulement sur le
mouvement de mai-juin 1968 (notamment sur le Comité provisoire paritaire mis en place le 20
mai aboutissant à l’élection d’une Commission centrale provisoire fin juin), mais aussi sur
l’avant et l’après à la faculté des sciences de Paris de 1963 à 1972. Il met en exergue les actions
et réflexions des étudiants en sciences dans une faculté située au sommet de la hiérarchie des
facultés de sciences et dont le doyen, Marc Zamansky, a participé aux commissions de la
réforme Fouchet, a prôné la sélection et a fustigé les « étudiants fantômes ». Un classeur avec
fiches et un carnet de souscription de la Mino-Sciences, les traces d’une action juridique contre
l’ACES et des processus d’édition de journaux étudiants (imprimerie, publicité, etc…) ont
même pu être sauvegardés. Le fonds témoigne aussi de la participation de ces équipes militantes
à l’UNEF ou l’UGE, ainsi qu’à la MNEF et à sa section de Paris et à l’UEC et au PC. Enfin, le
fonds apporte quelques informations sur l’organisation des études de sciences à cette époque,
son évolution, et son analyse par le mouvement étudiant.
Dates extrêmes : 1963-1972.
Classement
Le classement suit la norme ISAD(G) et la cotation a été opérée au dossier. Le plan de
classement s’articule autour de 5 grands axes correspondants aux terrains principaux
d’engagement de la Mino-Sciences. Cela permet de remettre les documents dans leur contexte
de production et de mettre en valeur une période essentielle de l’histoire des mouvements
étudiants.
Après la première partie consacrée à l’ACES et la Mino-Sciences, la deuxième est consacrée à
l’UNEF (Union Nationale des Etudiants de France) et à l’UGE (Union Générale des Etudiants).
Dans la sous-partie « action revendicative » (et publications), on retrouve différents dossiers
concernant la réforme Fouchet qui dialoguent avec les mêmes du niveau local dans la première
partie. Après la troisième partie dédiée à la Mutuelle nationale des étudiants de France (section
de Paris et section nationale), la suivante est consacrée au mouvement de mai-juin 68 et à ses
suites que ce soit dans le syndicalisme étudiant et dans le système universitaire, notamment à
la faculté des sciences de Paris qui se divise principalement entre Paris 6 et Paris 7. La dernière
partie correspond aux activités militantes politiques, notamment à l’Union des étudiants
communistes (UEC) et au Parti communiste français (PCF).
Métrage linéaire : 2,05 mètres linéaires.
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https://www.institut-tribune-socialiste.fr/2013/10/09/richter/ A aussi sa notice dans le Maitron.
Cf. Quand l'Université veut aller à la rencontre du monde professionnel, Le Monde, 18 août 1976. Il a donné
des archives au CHS qui ont alimenté le fonds Mai 68.
12

6

Accroissement
Fonds clos.
Communicabilité
Ce fonds est communicable sans restriction.
Bibliographie indicative
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ORKIBI (Eithan), Les étudiants de France et la guerre d’Algérie, Editions Syllepse, 2012.
Voir également les travaux, outils et bibliographies établis par les membres du réseau du GERME sur le
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Voir enfin les site-ressources www.cme-u.fr et www.studens.org notamment les parties presse étudiante
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Témoignage de Jean Luc Teffo recueilli le 10 juin 2021 par Macha Zvenigorosky.
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Sources traitées par la Cité des mémoires étudiantes
Fonds Prisca Bachelet
Dates extrêmes : 1959-1990
Fonds classé
Référence : 29CME

Sources conservées à La Contemporaine (ex-BDIC)
Fonds UNEF (Roger Barralis)
Dates extrêmes : 1928-1971
Fonds classé
Référence : 4 °Delta 1151, 1154, 1155, 1157, 1159, 1161/, 1174

Sources conservées au CHS / Campus Condorcet
Fonds Mai 68
Dates extrêmes : 1965-1973
Fonds classé
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Table des sigles estudantins

ACES : Association corporative des étudiants en sciences de Paris, autrement dit la Corpo ; elle
est affiliée à l’UNEF.
AGE : Association générale des étudiants (affiliées à l’UNEF).
AGEDESEP : Association générale des étudiants en droit et sciences économiques de Paris.
AGEMP : Association générale des étudiants en médecine de Paris.
AGPGES : Association des préparationnaires aux grandes écoles scientifiques
BAPU : Bureau d’aide psychologique universitaire.
BLUI : Bureau Liaison Université Industrie (organisme créé par la Maison des Sciences et
chargé des stages pour les étudiants).
BUIC : Bureau d’aide universitaire d’information des carrières (service de placement et
d’orientation).
CNJS : Centre national des jeunes scientifiques
CNO : Centre national des œuvres (universitaires et scolaires).
COPAR : Comité parisien des œuvres (c’est l’organisme équivalent, sur le plan parisien, des
CROUS en région).
CPEM : classes préparatoires aux études médicales (faculté de médecine).
CRO : Centre régional des œuvres (universitaires et scolaires).
FEN : Fédération de l’Education nationale.
FEP : Fédération des étudiants de Paris.
FGEL : Fédérations des groupes d’études de lettres (AGE UNEF de la Sorbonne-lettres).
FNAGE : Fédération nationale des associations des grandes écoles.
FNEF : Fédération nationale des étudiants de France.
FNELF : Fédération nationale des étudiants en lettres de France ((office technique de l’UNEF)
FNES : Fédération nationale des étudiants de sciences (office technique de l’UNEF, cet
organisme groupe toutes les corpos des sciences et discute des problèmes qui leurs sont
communs : réforme des études des sciences, débouchés des études de sciences).
GESUP : Groupe d’étude de sociologie de l’université de Paris (affilié à la FGEL).
GTU : Groupes de travail universitaire.
IPES : Instituts de préparation aux enseignements du second degré.
IPN : Institut pédagogique national.
MNEF : Mutuelle nationale des étudiants de France.
PCF : Parti communiste français.
PSU : Parti socialiste unifié.
SNCS : Syndicat national des chercheurs scientifiques
SNES : Syndicat national des enseignements du second degré.
SNESup : Syndicat national de l’enseignement supérieur.
UEC : Union des étudiants communistes. Créée en 1956 par la réorganisation des structures
étudiantes du PCF et regroupant les militants étudiants membres ou proches du PCF.
UIE : Union internationale des étudiants.
UER / UFR : Unité d’enseignement et de recherche (1968), puis Unité de formation et de
recherche (1984). Composante d’une université.
UGE : Union des grandes écoles.
UNEF : Union nationale des étudiants de France, dont la première appellation est,
statutairement UNAEF (Union nationale des associations étudiantes de France). De 1971 à
2001, le sigle UNEF, au gré des scissions et unifications, aura diverses déclinaisons : UNEFRenouveau, puis UNEF-SE (Solidarité étudiante), d’un côté, et, de l’autre, UNEF-US (Unité
syndicale), puis UNEF-ID (Indépendante et démocratique).
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1. ACES et Mino-Sciences.
1.1 Vie de l’association et fonctionnement.
1.1.1.
4AER1

Elections des délégués d’amphithéâtres.

Elections des délégués : tracts, listes, bulletins de vote, convocations, procurations ; procès-verbaux de dépouillement ; action juridique13 aboutissant à la nomination d’un administrateur provisoire, Maître Scemma, pour contrôler la régularité
des élections (1966-1968)., Arrêté relatif aux mesures relatives aux étudiants en
cours d’étude en vue de la Licence ès Sciences (1966-1967).
1964-1968
1.1.2.

4AER2

ACES.

ACES : statuts, règlement intérieur, Corpo-actualités.
1964-1967

4AER3

ACES, Conseil d’administration : comptes-rendus, rapports moral, rapports
d’orientation, procès-verbaux, projets de programmes, correspondance, motions,
Corpo-informations.
A signaler : notes manuscrites de Jean-Louis Robert et de Jean-Luc Teffo (1962,
1963-1964, 1965-1966), rapport de l’organisation de la Mino-Sciences (1966),
livre blanc sur l’allocation de IIIe cycle (1967).
1965-1968
1.1.3.

4AER4

Mino-Sciences.

Mino-Sciences : fiches individuelles, listes des membres, carnet à souches vierge
pour cotisation spécifique, circulaires de l’équipe de coordination, notes manuscrites de Michel Chavance sur son fonctionnement et « historique sur la politique
syndicale de la Mino-Sciences » de Jean-Luc Teffo.
1966-1968

1.2 Activités.
4AER5

ACES et Mino-Sciences : tracts, réflexions sur le « numerus clausus » du doyen
Zamansky (1964-65), projet, de programme de la Mino-Sciences (1965-1966) ;
coupures de presse sur la faculté des sciences.
1964-1968

4AER6

ACES et Mino-Sciences : annonces en amphi, actions revendicatives notamment
contre la réforme Fouchet, extrait de la conférence de presse par celui-ci (1966),
notes manuscrites de Michel Chavance, Jean-Louis Robert et Christian Gilain.

Le but de l’action juridique engagée est d’obtenir la réunion d’une assemblée générale des membres de
l’ACES conformément à l’article 15 des statuts pour lutter contre les fraudes, la non-ouverture des élections,
etc... Le Président du Tribunal administratif a décidé de nommer, le 16 décembre 1966, un administrateur
judiciaire, chargé d’une mission d’information.
13
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A signaler : brochure de la licence ès sciences d’enseignement (1958), conseils
aux étudiants de physique, certificat d’études supérieures de calcul des probabilités, cours de géologie appliquée 2 et 4 (1964).
1964-1968
4AER7

Tracts intersyndicaux, notamment contre la réforme Fouchet ; tracts sur les mesures contre les étudiants de la cité universitaire d’Antony (1965), tract de solidarité avec les étudiants espagnols, tracts de revendications de candidats au CAPES
et à l’agrégation ; tracts minos contre la « grève bidon » de l’ACES (novembre
1967) et avec les cheminots (1967) ; coupures de presse.
A signaler : « plateforme intersyndicale de lutte contre le Plan Fouchet » (1966),
lettre-pétition des étudiants en mathématiques (1967), affiche manuscrite pour la
grève du 13 novembre 1967, notes manuscrites de Jean-Louis Robert.
1964-1968

4AER8

Relations enseignants-étudiants : comptes-rendus, rapports, questionnaires,
devoirs de vacances (1965).
1965, 1966-1967

4AER9

Enquêtes d’amphis.
1966-1968

1.3 Publications.
4AER10

ACES : L'étudiant en sciences (n° 27-28, 30, 32-34, 36-38, 44-46, supplément au
n°48, 48-52, 54), brochure de rentrée ABC (1965-67) ; guides de l’étudiant physique-chimie, de CPEM (1964), journal « Rhapsodie » n° 1 et 2, journal de liaison
des étudiants en maths LEMME.
1965-1968

4AER11

Mino-Sciences : bulletins La Nacelle (n° 1-5, 1963), brochure de rentrée Rentrée
1965, Rentrée 1966, Rentrée 1967, « journal des étudiants de MGP » L’étudiant
fantôme » (n° 2 et 4, 1965-66).
A signaler : courrier des lecteurs, lettre du doyen Marc Zamansky contre le
contenu de la brochure 1965 ; correspondance avec l’AGE de Lille, ordres
d’insertion publicitaire, insertion publicitaire dans la presse Rentrée 66 et
L'Express.
1963-1967

2. Relations avec l’UNEF et l’UGE.
2.1 Congrès et Assemblées générales.
4AER12

Réflexions sur le syndicalisme étudiant : « Textes fondamentaux » de Jean-Paul
Malrieu publiés par le Centre d’études et de recherches syndicales de Rennes
(1963-1964), document rédigé par un groupe d’étudiants en sciences : « Jalons
pour l’élaboration d’une stratégie syndicale » [1964], texte de l’AGPGES : « le
syndicalisme étudiant : historique et signification » (octobre 1965), « réflexions
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sur le syndicalisme étudiant » (1965) du cartel des ENS, rapport introductif à la
commission Formation- Information [1965].
1964-1965
Congrès de l’UNEF : rapports moraux, d’information, documents de travail, motions, textes d’orientation.
4AER13

52e congrès (Dijon), 1963.
53e congrès (Toulouse), 1964.
54e congrès (Bordeaux), 1965.
1963-1965

4AER14

55e congrès (Grenoble), 1966.
56e congrès (Lyon), 1967.
A signaler : XIXe (1965) et XXe (1966) congrès de l’Union des grandes écoles.
1966-1967

4AER15

Coupures de presse, dont Forces Nouvelles (avril 1965), Tribune (octobre 1964).
1962-1967

4AER16

Assemblées générales et Conseil d’administration de l’UNEF : textes
d’orientation, bulletins du syndicalisme n° 1et 2 (1967, 1968), rapports, motions,
conférence de presse (1966), liste des membres du bureau national (1966-1967),
rapport préparatoire à l’AG (1966), coupures de presse (1964), interview de Marc
Kravetz par Delcroix (Nouvel Observateur, 1965), tracts.
1963-1968

4AER17

Congrès d’autres organisations syndicales, SNESup, SNES : rapports, motions,
notes, revue, presse.
A signaler : notes manuscrites de Michel Chavance (20 avril 1967, débat public
organisé par le CNJS ; colloque, Strasbourg, 18-19 mars 1967).
1964-1968

2.2 Activités revendicatives et publications.
4AER18

Tracts, communiqués de presse, notamment contre la réforme Fouchet, journal
Combat (1966) ; Conseil d’administration des œuvres universitaires sur le prix des
repas dans les restaurants universitaires, grève des restaurants universitaires,
création d’un service d’information cinématographique universitaire (1965-66),
« livre blanc sur le problème des résidences universitaires » de la Fédération des
résidences universitaires de France (1967).
1964-1967

4AER19

Coupures de presse.
1964-1968

4AER20

Publications : L’Etudiant de France, Les Cahiers de l’UNEF, 21/27 ; manifeste
pour une réforme de l'enseignement supérieur de l'UNEF, « Allocation d'études »
(1965), « programme de l’UNEF » (1966) ; autres organisations syndicales nationales : FNEF (Présence syndicale, France-Université), SNES (notamment L’Ipésien, 1965), SNESup, SNCS.
1962-1969
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2.3 Autres AGE parisiennes et autres AGE.
4AER21

FGEL / FNELF : correspondance, rapports, textes d’orientation, motions, questionnaire 3e cycle du GESUP, rapport des délégations du congrès de l’UNEF à
Toulouse (note manuscrite de G. Festinger au dos sur les problèmes universitaires,
1964), motion d’orientation générale adoptée par le congrès de Lille (1964), communiqué de presse du congrès annuel (1964), tract de la section UNEF Sorbonne
« Militant « UNEF » n°2, « le chant des étudiants » (sur l’air de l’Internationale),
document préparatoire du colloque européen « la rémunération étudiante » (1965),
lettre ouverte de l’AEIEDES14 et tract sur l’IEDES « Pourquoi la Sorbonne estelle en grève vendredi ?» (1965), compte-rendu du journal du comité de certificat
sur les GTU (1965), Etudes syndicales n°1 (1965), Riposte spécial (1967) ; Intergroupe des étudiants en propédeutique (Censier, Grand Palais, Asnières) : assemblée générale, "Propé-Information", n° 2 et 3 (1965).
1963-1967

4AER22

Autres AGE parisiennes : tracts AGEMP, FEP Majo médecine, Majo pharmacie,
Mino médecine, étudiants CPEM, communiqué des sections Paris-médecine SNESup (1968), Melp !, Melpomène n°22 (1966), Cahiers de l’AGE santé (février
1968) ; FEP : rapport financier, 1960 ; rapport moral, 1964-65 ; FEP-informations, octobre 1963 (conférence de presse Co-PAR), novembre 1964.
1960-1968

4AER23

AGE de Vincennes : tracts, publications, listes, note aux membres du conseil de
gestion (1969).
A signaler : carton d’invitation à Jean-Louis Robert des Assises nationales des
élus et des représentants des Comités UNEF pour son Renouveau.
1969

4AER24

AGE de province, tracts, publications : Lille (bulletin syndical, 1965 ; Lille U
n°22, 1966 ; « Plateforme d’action & union », supplément au Lille U n°29, 1969) ;
Strasbourg (Nouvelles, 1967) ; Nancy (AGEN Inform, n°16, 1969).
1965-1969

3. Relations avec la MNEF
3.1 Section de Paris.
4AER25

Assemblées générales : convocations, motions, rapports moraux et financiers, procès-verbaux de réunion, stage d’Orsay ("la riposte syndicale à l'offensive gouvernementale contre la Sécurité sociale", 22-23 octobre 1966), stage de la MinoSciences [1967], textes d’orientation, notamment BAPU et hygiène mentale, brochures « Université et santé mentale » et « 18 ans de gestion étudiante » (1966) ;
commission de contrôle des élections des délégués à l’assemblée générale : listes
minos et majos, procurations, résultats, ; numéro gratuit du Nouvel Observateur
« spécial UNEF, numéro spécial de Combat pour la liste majo (21 février 1966).
A signaler : notes manuscrites de Michel Chavance sur la création de la MNEF et
de Christian Gilain sur les résultats des élections.

Association des étudiants de l’Institut d’étude du développement économique et social (AEIEDES), créé par
décret en date du 16 octobre 1957.
14
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1965-1968
3.2 Mutuelle nationale.
4AER26

Textes, rapports, réflexions, listes, instructions pour le dépôt des candidatures et
pour les membres des bureaux de votes [1967], Recherches universitaires (n° 1, 2
et 6, 1963-1964), spécial Spirou n°1482 bis (1966). Le Mnefomane, (1967), revue
Option FNEF-Mutuelle.
1963-1968

4. Mai-juin 1968 et après.
4.1 Mouvement de mai-juin 1968.
4AER27

Mouvement de mai-juin 1968, tracts, textes, dont tracts syndicaux, intersyndicaux
et politiques, motions : comité de grève des étudiants en sciences, assemblée générale des comités de base, commission des examens, bulletins Université d’été, document de l’ACES « La Corpo dans le mouvement » (7 juin), journal de la faculté
des sciences de Paris journal du comité de grève ; coupures de presse.
1968

4AER28

Mouvement de mai-juin 1968 : élections des représentants au bureau central, au
sein du Comité paritaire provisoire (CPP) ; document de l’ACES « La Corpo dans
le mouvement » (7 juin), journaux de la faculté des sciences de Paris, journaux du
comité de grève, La Scienlit, Action, Journal du 10 mai, Le livre noir des journées
de mai (Seuil), coupures de presse.
1968
4.2 Changements syndicaux étudiants et universitaires.
4AER29

Commission centrale provisoire : communiqués, propositions, propositions de réorganisation de la faculté des sciences, note ministérielle relative aux statuts des
universités et des unités de recherche, déclaration officielle d’Edgar Faure, loi
d’orientation de l’enseignement supérieur (7 novembre 1968), rapport du comité de
liaison inter-fac de la Halle-aux-Vins, note d'information, projets de règlement intérieur, rapports sur les structures de l’enseignement, HAV informations n°1, 2 et 3.
A signaler : notes manuscrites de Michel Chavance.
1968-1969

4AER30

Département de mathématiques, conseil et assemblées constituantes (UER mathématiques 01 et 02) : assemblées générales des enseignants-chercheurs, statuts provisoires, comptes-rendus de réunions, listes et élections des délégués, affiche des
élections des délégués (mars 1969), bulletins de votes UNEF-Renouveau, secrétariat de la commission électorale ; textes des élus assistants, maîtres-assistants et
chercheurs (1969), décret n°68-1103 du 7 décembre 1968 aux élections des délégués des UER, arrêté du 31 décembre 1968 relative à la liste des unités d’enseignement de recherche, journaux Paris VII n°1, 3 (1970-71) ; Institut Henri Poincaré
(IREM) : comptes-rendus de séances sur l’organisation des enseignements à la rentrée, projet de réforme de la maîtrise de mathématiques, vœux et critiques relatifs
au projet pour l’agrégation (1968, 1969), projet de répartition des enseignants
(1968).
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A signaler : notes manuscrites de Christian Gilain sur le projet de création de l’unité
de mathématiques UER 02 (1969), tableau de résultats d’inscrits et de votants.
1968-1971
4AER31

AGESP (Association générale des étudiants de sciences-Paris15) : statuts de l’association « Paris-Sciences », listes d’élections aux conseils d’unités d’enseignement
et de recherche, pétition pour la construction de Villetaneuse et pour un collectif
budgétaire, communiqué des inscriptions dans les UER aux étudiants de premier
cycle, tract « Notre avenir est directement lié à celui de la faculté des sciences »
(1970), projet d’organisation d’une université de biologie humaine (1970), projet
de texte d’orientation du 1er congrès de l’AGESP, Luttes en sciences.
1969-1971

4AER32

UNEF Renouveau : tracts, rapport des assises nationales des élus et des représentants des comités UNEF pour son renouveau (1969), bulletin des comités UNEF
Renouveau n°1, L’étudiant de France » (1968-70), autres journaux et tracts militants ; coupures de presse.
1968-1972

5. UEC et PC.
5.1 UEC.
4AER33

UEC : dossiers résolutions du 9e et 10e congrès, journal Nouveau Clarté "Nous les
garçons et les filles", publicité du journal Le Nouveau Clarté et ordre d'insertion
publicitaire, rapport politique de Guy Hermier (27 janvier 1966), charte de l'étudiant
salarié (Choisy Le Roi, 1967), rapport rédigé par les étudiants communistes de la
faculté de médecine de Paris, bulletin interne d’information sur la Commission Aigrain, de l'UEC.
1963-1967

4AER34

Campagnes politiques, dont contre la guerre du Vietnam : tracts, communiqués et
manifestations, notamment dans le cadre de la campagne "Un Bateau pour le Vietnam". Autres organisations étudiantes : étudiants socialistes SFIO-FGDS de Paris
(1967), Parti socialiste unifié (1969, 1971) La Taupe rouge (1972), Alliance des
Jeunes pour le Socialisme (1965-72), Lutte ouvrière (1972), Mouvement chrétien
de France.
1963-1967

4AER35-36 UEC : journal Clarté et Nouveau Clarté, autres journaux (Le Déterminant (cercle
MP), Clarté Maths / Clarté Maths, Militant (cercle CBBG), L'étincelle (cercle
Oparine Biochimie-Géologie), Que faire ? (cercle Karl Marx, MP2 Paris 6), L'Enzyme du cercle de Chimie-Sciences Nat, journal du cercle de physique, journal
Jeune garde de l'UEC de Vincennes, journal Université démocratique du secteur
Sciences de l'UEC).
1960, 1962-68, 1972
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Création de cette AGE pour contrôler le fonctionnement des conseils de gestion.
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5.2 PC.
4AER37

PC : livret parti communiste français (Argenteuil, mars 1966), soutien à la candidature de Jacques Duclos (1969), brochures, déclarations, invitations, journal du Comité de faculté du PCF, Presse : journaux « La voie communiste (1964), Voix ouvrière (1964), L’Humanité, n°6263 (1964), « France nouvelle n°1010 (1965) ; coupures de presse, journaux de la cellule Georges Politzer (physique) Vive le Léninisme (maths Paris 6), Fils du peuple (Cercle Maurice Thorez Maths Paris 7), journal de l’Institut Henri Poincaré La Cellule Evariste Galois (janvier 1969), journal
Recherche et demain du comité du 5e arr. de Paris, revue La Nouvelle Critique,
brochure du Secrétaire général du PCF Waldeck Rochet.
A signaler : documents de sections du PCF, 1977-1978.
1964-1972
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