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1 INSTITUT D'ETUDES POLITIQUES DE L'UNIVERSITE DE 

PARIS 
  
 1.1 Etudiants 

Voir :  1.3 Réception des étudiants par J. Chapsal 
  1.6 Amicale des élèves et anciens élèves 
  1.7 Réactions avec l'Université : exonérations et bourses 
  3.3 Etudiants étrangers, échanges avec l'étranger 

 
2 SP1  

 Affaires militaires : 2 dossiers 
- préparation militaire 1953-1960 (correspondance administrative) 
- sursis 1959-1963 : listes d'étudiants (correspondance administrative) 

 
 
2 SP1/2 

1.2 Enseignants  
 Correspondance de la direction de l'IEP avec les enseignants ou à leur sujet : 
Sous-classement par ordre alphabétique : de nombreux dossiers concernent à la fois 
l'ELSP et l'IEP ; les dates indiquées sont celles de la correspondance, non celles de la 
période d'enseignement de chaque professeur. 
Certains dossiers d'enseignants comportent aussi des plans de cours. Voir aussi 1.3 : 
enseignements (notamment les rapports de conférence adressés au Directeur de 
l'IEP). 
 
- Ecole libre des sciences politiques : 4 dossiers 

 
ARNAUNE M.   : 1926 
AUPETIT M.    : 1920-1937 
BARDOUX M.   : 1919-1928 
BARNAUD M.   : 1924 
BARTHELEMY J.   : 1941-1943 
BASDEVANT M.   : 1938 
BASTIDE (Mme)   : 1957 
BENAERTS M.   : 1933 
BENOIST-MECHIN J.  : notes 1946 
BERNARD A.   : 1925-1940 
BLOCISZEWSKI M.   : 1927 
BLONDEL M.   : 1941 
BRACHIN P.    : 1944 
BROCAS M.    : s.d. 
BROSS (Général)   : 1937 
BOYER de SAINTE-SUZANNE : 1935 
CAIX (de)    : 1927 
CALVET P.    : 1943-1946 
CAMP J.    : 1946 
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CARMILLE R. : 1954 (brochure : "René Carmille 
mort pour la France au camp de Dachau 
(Bavière) - 25 janvier 1945") 

CERE R. : 1933-1950 (dossier sur M. CERE) 
CHASSERAT P. : 1945 (justification de son dossier 

pendant la guerre) 
CHOTARD M.  : 1929 
CLAQUE R. : 1929 
CLOAREC R. : 1937-1955 
COLSON M. : 1939 
CORREARD J.P. 
DAME (Général) : 1939 
DAUTRY R. : 1938 
DEBRE M. : 1939 
DECAMPS M. : 1923 
DECOUDU J. : 1927 
DELAFOSSE : 1926 
DENNERY E. : 1935 
DEROY H. : 1927-1944 
DETOEUF M. : 1941-1947 
DEVILEZ M. : 1938 
DIDIER GREGH F. : 1939 
DIVISIA M. : 1932 
DOUTTE E. : 1925 
DUCHENE : 1941 
ESSIG : 1937 
ETE B. (d') : 1927 
ETTORI Ch. : 1928 
FEYEL P. : 1934 
FORMERY L. : 1949 (+ discours prononcés à ses 

obsèques par A. Siegfried, A. Fayol et M. 
Gaussel) 

 
GAUTHIER : 1941 
GERMAIN MARTIN : 1927 
GIRARD : 1938 
GEORGES PICOT J. : 1928-1950 
GIDEL G. : 1948 
GOURDON M. : 1943 
GOUSSAULT : 1938 
GUICHARD L : 1936-1945 
GUY C. : 1928 
 
HALEVY E. : 1913-1937 
HARDY G. : 1932 
HENRY R. : 1945-1952 
HIRIER M. : 1927-1930 
HOFFHERRE R. : 1936 
 
JOSSE P. : 1942-1946 
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LABOURET M. : 1929-1944 
LADREIT de LACHARRIERE : 1926-1950 
LACOMBE O. : 1930-1954 
LANZAC de LABORIE A. de  : 1927-1941 
LAPIERRE J. : 1941-1942 
LAUNAY de : 1922 
LAVERGNE : 1927 
LEBE GIGUN : 1927 
LIESSE A. : 1940-1944 
 
MARRE L. : 1928 
MATTER J.P. : 1938 
MAYER R. : 1923-1926 
MOREAU NERET A. : 1926-1942 
 
PAGES G. : 1939 
PAOLI M. : 1920-1928 
PERCEROU : 1944 
PETSCHE M. : 1924 
PEYERHIMHOFF : 1927 
PEYSTER M. de : 1923-1955 
PICHAT : 1937-1941 
PINON R. : 1944-1945 
POISSON Ch. : 1939-1941 
POMMERY : 1927-1946 
 
QUESNOT : 1945 
 
RAFFEGEAU : 1932-1947 
RINCQUESEN de : 1926-1932 
RIPERT G. : 1945 
RIVAUD A. : 1956 
ROMAIN THOMAS : 1929-1932 
ROUME E. : 1941 
ROUMILHAC : 1930-1937 
ROUSIERES de : 1933 
RUEFF J. : 1932-1949 
 
SAUTY de CHALON : 1924-1938 
SCHEFER C. : 1921-1945 
SEYDOUX F. : 1930 
SIBERT : 1934 
SURMIEN : 1941 
 
TROTABAS : 1925-1928 
 
VAUTHIER (Général) : 1939-1941 
VIALLATTE A. : 1943-1944 
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- Institut d'études politiques de Paris : 2 dossiers 
 

BAECQUE F. de    : 1949-1950 
BROUILLET    : 1946 
 
DUBERGE J.    : 1947 
 
ESCARRA    : 1956 
ESCOFFIER M.    : 1947-1951 
ETIENNE R.    : 1948 
 
FOURQUIN    : 1951 
 
GARNIER    : 1956 
GENEVRAY    : 1947 
GIDEL G.     : 1948 
GILSON E.    : 1946-1949 
GOUROU P.    : 1947-1950 
GROUSSET R.    : 1946-1952 
 
HANNOTIN    : 1949 
HEUMANN C.    : 1946-1951 
 
JARRY P.     : 1946 
JEANNENEY J.M.   : 1945 
JULIEN Ch. A.    : 1946-1950 
 
LAMBERT J.    : 1949-1952 
LARRE     : 1950-1951 
 
MASSIGNON    : 1946-1955 
MEGRET M.    : 1950-1952 
 
PERNOT M.    : 1947 
PIROU G.     : 1946 
 
QUESNOT    : 1945 
 
REBEYROL P.    : 1950 
RENAUDIN L.    : 1947 
RIPERT G.    : 1945 
ROBEQUAIN M.    : 1946-1954 
ROYER J.     : 1949 
 
SAILLY J. de    : 1952 
SIEGFRIED A.    : 1949-1951 
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VAUCHER P.    : 1950-1952 
WEULERSSE    : 1944-1946 
WILSON     : 1952 

2 SP2/3 
1.3 Enseignements 
Voir aussi 1.2 : certains dossiers d'enseignants comportent aussi des plans de cours. 
Voir aussi 2.4 : troisième cycle de science politique. 
 
 1.31. Dossiers annuels 
 
1944-1945 
- création d'un séminaire d'histoire économique 
 
1946-1949 
- liste des étudiantes 
- convocation 1948 aux jurys d'AP 
- cours de l'histoire des idées politiques 

 
1950-1951 
- Conseil de perfectionnement du 14 avril 1951 
- liste des cours 1950-1951 et 1951-1952 
- liste des exposés oraux de la section économique - juin 1951 
- note sur le régime disciplinaire de l'IEP 
- divers 

 
1951-1952 
- statistique des élèves 
- Conseil de perfectionnement du 15 décembre 1951 
- année préparatoire : notes, circulaires 
- comptes-rendus des réunions des maîtres de conférence 
- listes des conférences de 2ème et 3ème années 

 
1952-1953 
- réunion du 29 novembre 1952 sur l'enseignement de l'administration publique et 

des problèmes des pays sous-développés : circulaire de J. Chapsal ; note 
préliminaire ; lettres et notes adressées à J. Chapsal de MM. G. Ardant, M. Debré, 
J. Fontaine, G. Langrod, M. Puget, K. Szczerba, B. Tricot, G. Vedel, L. Wurmser ; 
analyse des réponses ; compte-rendu de la réunion 

- année préparatoire (AP) : note sur le fonctionnement de la propédeutique ; 
entretien avec M. Devisse sur le fonctionnement de l'AP ; note de G. de Loÿs ; liste 
des élèves reçus et des élèves ayant échoué ; note circulaire pour les maîtres de 
conférence ; convocation au jury d'AP 

- notes, circulaires, compte-rendus de réunions d'enseignants, sondages réalisés 
auprès des étudiants 

- cours, enseignements : programmes et liste des conférences, bibliographies 
- notes diverses 

 
1953-1954 
- statistiques scolaires 
- livret IEP/FNSP : 2 versions en français et en anglais 
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- Conseil de perfectionnement du 9 juillet 1954 
- cours, enseignements : circulaires adressées aux maîtres de conférence ; compte-

rendus de réunions ; note sur le cours de M. Allais ; note de M. Chardonnet sur la 
création d'un séminaire de géographie industrielle et technique ; groupe d'étude sur 
les pays sous-développés 

- examens : listes des sujets 
- bibliographies diverses 
- notes diverses notamment au sujet de déjeuners d'affaires 

 
1954-1955 
- statistiques scolaires 
- cours, enseignements : circulaires de J. Chapsal ; entretien avec M. Berger ; 

"L'Ecole et les affaires" (projet d'article) ; lettres et notes adressées à J. Chapsal au 
sujet de l'enseignement de l'administration des affaires de MM. R. Flandrin, J. 
Lavault, L. Maillard, S. François-Careil, E. Seidler 

- création d'un diplôme supérieur de sciences politiques : correspondance entre la 
FNSP et J. Berthoin, Ministre de l'Education nationale ; projet de décret ; extr. 
d'une conférence de presse de J. Berthoin 

- création du cycle supérieur d'études politiques : compte-rendus de réunions ; 
exemple de programmes ; structures administratives du 3ème cycle ; notes des 
Directeurs d'études : MM. J.B. Duroselle, M. Duverger, R. Rémond, A. Grosser, J. 
Chapsal, J. Touchard, J. Meyriat ; résumé des travaux de la Commission ; 
observations des membres du Conseil ; notes circulaires 

 
1956-1957 
- statistiques scolaires 
- candidatures des maîtres de conférence 
- année préparatoire (AP) : réunions des maîtres de conférence ; sujets des examens 

et galops d'essai 
- programmes de conférences 
- correspondance adressée à J. Chapsal 
- préparation à la vie des affaires : note pour un programme spécial du certificat 

"Vie des affaires" ; notes sur le programme de préparation de l'IEP ; questionnaire 
adressé aux enseignants et compte-rendu de l'enquête 

 
1957-1958 
- statistiques scolaires 
- cours, enseignements : listes de conférences ; listes des assistants ; note de J. 

Meyriat à J. Chapsal ; circulaires adressées aux enseignants ; nouvelle organisation 
de l'enseignement de la comptabilité 

- préparation à la vie des affaires : note de R. Henry-Gréard ; conditions d'admission 
et programme ; horaires, projets de cours ; notice sur l'Ecole nouvelle 
d'organisation économique et sociale - voir aussi 1.9 : relations avec d'autres 
établissements français 

 
1958-1959 
- statistiques scolaires 
- conférences : listes, programmes et plans de séminaires, correspondance avec les 

enseignants 
- année préparatoire : note, circulaires, listes d'enseignants 
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- TP de comptabilité : circulaires 
- section générale : notes, correspondance avec les enseignants 
- sports : note 
- entrée à l'IEP de non-bacheliers : extr. du JO 1957-1959 
- réception d'élèves par J. Chapsal 
- préparation à l'ENA : programmes, plans de cours, circulaires, sujets des épreuves, 

extr. du JO, correspondance… 
 

1959-1960 
- statistiques scolaires 
- Conseil de perfectionnement du 7 janvier 1960 
- conférences de 2ème et 3ème années : l istes des enseignants 
- année préparatoire : listes d'enseignants 
- TP de comptabilité : notes dact., circulaires, correspondance avec les enseignants 
- langues vivantes : notes dact., listes d'enseignants 
- candidatures de maîtres de conférence : correspondance et notes man. de J. 

Chapsal 
- projet de plan pour un cours de science politique 
- rapports sur les conférences de MM. Puget, Meyriat, Boudeville, Lignac, 

Dieterlen, Laure/Mace/Ronze/Viot, Reuter, Kreweras, Kayser, Pepy, Bloch-Lainé, 
Nora, Saint-Geours, Panouillot 

- préparation à l'ENA : programmes, plans de cours, circulaires, sujets des épreuves 
 
2 SP4 
 1960-1961 

- statistiques scolaires 
- réception d'élèves par J. Chapsal 
- circulaires 
- plans de cours 
- listes des conférences et notes diverses 
- candidatures des maîtres de conférence 
- année préparatoire 
- préparation à l'ENA 
- projet d'une section de sciences sociales à Sciences Po 

 
1961-1962 
- statistiques scolaires 
- réception d'élèves par J. Chapsal 
- conférences : listes, programmes et correspondance 
- TP de comptabilité 
- année préparatoire : circulaires, correspondance 
- enseignement des langues 
- candidatures des maîtres de conférence 
- projet de nouveaux enseignements : mathématiques, statistiques 

 
1962-1963 
- Conseil de perfectionnement : 11 janvier et 30 mars 1962 
- arrêté du 23 mars 1962 fixant les conditions d'accès à l'IEP 
- liste des séminaires 
- TP de la section générale 
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- année préparatoire 
- listes des mémoires 
- liste et horaires des cours 
- note sur la rentrée 1962 
- candidatures des maîtres de conférence 
- cours polycopiés par l'Amicale des élèves et anciens élèves et les Cours de droit 
- enquêtes sur les études à Sciences Po en 1963 : enquête de l'Amicale ; enquête 

réalisée par le groupe d'études "Economie de l'éducation" dirigé par M. Piatier 
 
2 SP4/5 
 1963-1964 

- séminaires, programmes de cours, projets de nouveaux cours 
- statistiques scolaires 
- cours 1963-1964 et 1964-1965 
- listes des séminaires, programmes, correspondance des enseignants 
- cycle d'études du développement économique et de la coopération technique 
- section Eco-Fi : TP de comptabilité 
- notes sur la section PES 
- conférences d'information, langues vivantes, TP de statistiques 
- Conseil de perfectionnement : 11 janvier et 6 mars 1963 
- année préparatoire : circulaires, listes des enseignants, horaire des cours 
- rentrée, examens, inscriptions : notes ms., circulaires 
- grève du 28 novembre 1963 : correspondance, notes… 
- carte de bibliothèque pour les enseignants 
- enquête sur les études antérieures et les études simultanées 
- préparation à l'ENA 

 
2 SP6 
 1964-1965 

- livret de l'étudiant 
- statistiques scolaires 
- candidatures de maîtres de conférence 
- appréciation des conférences par les étudiants 
- évaluation des cours : réunion de "super-bob" (3 février 1965) ; observations sur le 

cours de "Politique économique comparée" par B. Journay ; notes 
- horaires des cours, enquête sur les horaires auprès des enseignants 
- circulaires, programmes, correspondance des enseignants, compte-rendus des 

maîtres de conférence 
- année préparatoire : calendrier, rapports des enseignants, circulaires, notes ms. 
- projet de cours, Conseil de perfectionnement 
- section politique et sociale : réception des étudiants, programme des conférences 
- préparation à l'ENA 

 
2 SP7 
 1965-1966 

- statistiques scolaires 
- candidatures de maîtres de conférence 
- notes sur la rentrée 1965-1966, circulaires 
- organisation du laboratoire de langues 
- listes et programmes de conférences 
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- année préparatoire (AP) : horaires ; programmes détaillés des conférences ; 
correspondance ; circulaires ; rapports sur le cours de R. Barre : "Principes 
d'analyse politique" 

- comptes-rendus de conférence, notes d'évaluation 
- note sur la diversification des programmes à Sciences Po 
- réforme de la section économique : notes ms., circulaires, correspondance, procès-

verbaux des séances du Conseil de perfectionnement des 17 mars et 30 novembre 
1965 

- aménagement du régime des études 1965-1966 : correspondance et rapport de J. 
Solal-Celigny : voir aussi 1.4 : réforme des études à Sciences Po 

- préparation à l'ENA 
 

1966-1967 
- candidatures de maîtres de conférence 
- statistiques scolaires 
- comptes-rendus de séminaires : P. Albert, A. Amar, F. Careil, F. de Dampierre et 

H. Mendras, P. Dieterlen, G. Pallez, D. Pepy, H. Carrère-d'Encausse et S. Schram, 
Y. Ullmo, P. Viot 

 
1967-1968 
- candidatures de maîtres de conférence 
- Conseil de perfectionnement 
- examens 
- voir aussi  4 : Evénements de 1968 à l'IEP 

 
2 SP8 
  1.32. Dossiers thématiques 
  (classement par ordre chronologique) 
 

 Cours de droit - 1946-1967 
- correspondance entre l'IEP et les Cours de droit concernant l'édition des cours de 

l'Institut de 1946 à 1950 
- correspondance entre l'IEP et les Cours de droit concernant l'édition des cours de 

l'Institut de 1951 à 1967 
- brochures éditées par les Cours de droit : 

. "La France depuis 1945" par Jacques Chapsal, Jean Meyriat et René Henry-
Gréard - 1961-1962 - 3 fasc.  
. "La vie politique et les partis en France depuis 1940" par Jacques Chapsal - 
1960-1961 - 3 fasc. 

 
 Voir aussi 2.3 : Relations entre la FNSP et les maisons d'édition 
 Voir aussi 1.31. : Enseignement 1962-1963 
 

 Cours sur les problèmes européens - 1951-1952 
- correspondance entre la direction et les auteurs : 

. M. Malagodi : "Les relations économiques entre l'Europe et les Etats-Unis : 
coopération et contrastes"  
. M. Ailleret : "Production et distribution de l'électricité en Europe"  
. Ph. H. Chargueraud Hartmann : "L'organisation des transports en Europe"  
. M. Keller : "Les problèmes de la coopération européenne"  
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. Baron Snoy : "Les rapports économiques entre les Etats de l'Europe 
occidentale"  
. M. Reuter : "Leçons sur le plan Schuman"  
. M. Sauvagnargues : "L'évolution de l'Allemagne depuis 1945"  
. P.H. Spaak : "Les problèmes européens en 1952" 
 

- textes des conférences : P.H. Spaak - 1952 - 36 p. dact. 
- notes sur les cours européens de l'IEP - plans des conférences - 1952 
- correspondance diverse : R. Courtin - 1951 

 
 
2 SP9 

 Conférences prononcées à l'IEP : convocations pour la conférence, correspondance 
avec les auteurs, discours d'introduction - 1945-1952 

 
- conférence de professeurs étrangers : 
Voir aussi : 3.41 : Relations culturelles avec l'étranger, conférences de professeurs 
étrangers 
 . C. Saunders : 1945 
 . M. Whitton : "La politique étrangère aux Etats-Unis" - 1946 

. M. Lazarsfeld : "Les récents développements des études relatives aux 
élections politiques" - 13 octobre 1948 
. M. Tyler : "La démocratie américaine en guerre" - 1945 
. M. Nicholson : "Le parlement britannique pendant la guerre" - 1945 

 
- conférences sur les courants de pensée moderne - 1946 : 

. J. P. Sartre 

. M. Prenant 
 

- conférences sur la littérature contemporaine - 1948 - 1 dossier : 
. A. Beguin : "Conférence sur Claudel" - 27 février 1948 
. A. Rousseaux 
. Th. Maulnier 
. J. Schlumberger : "Gide et la NRF" - 1948 
. M. Sarrailh 
. Mme Cl. E. Magny 

 
- conférences sur les grands courants de la philosophie contemporaine - 1951-1952 : 

. J. Lacroix 

. H. Gouhier 
  . M. de Gandillac 
 

- conférences sur la pensée scientifique contemporaine - 1946-1948 : 
. B. Goldschmidt : "L'énergie atomique" - 1946 
. M. Couderc : 1948 
. A. George : 1948 
. L. Leprince-Ringuet  : 1948 
. J. Rostand : 1948 
. M. de Vaucouleurs : 1948 
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 Centre d'études supérieures de banque (CESB) - 1946-1956 : 
- rapports avec l'Institut de science économique appliquée (ISEA) : correspondance 

1947-1956 classée chronologiquement 
- notes, circulaires, listes des diplômés du CESB 
- correspondance entre la direction de l'IEP et le CESB : 1946-1955 
 
 Préparation à l'Inspection du travail - 1955-1958 : 
- programmes de la préparation au concours : 1956-1957 
- sujets d'épreuves et résultats : 1955-1957 
- communiqués aux journaux sur la préparation au concours de l'Inspection du 

travail organisée par l'IEP - 1957 
- correspondance : 1955-1958 
- cours : plans de travail et plans de conférences : 3 jeux de documents 

 
2 SP10 

 Certificat d'études africaines - 1951-1955 : 
- circulaires, correspondance 
 
 Certificat d'études politiques (CEP) - 1950-1966 : 
(Les années 1955-1956 et 1958-1965 sont manquantes.) 
- 1950-1951 : programmes 
- 1951-1952 : programmes, cours de F. Goguel pour l'été 1952 
- 1952-1953 : bibliographie du cours pour le CEP, programmes, notes ms. 
- 1953-1954 : programmes 
- 1954-1955 : bibliographie du cours de MM. Chapsal, Henry-Gréard, Meyriat : "La 

France depuis 1945", programmes, notes 
- 1956-1957 : bibliographie du cours de MM. Chapsal, Henry-Gréard, Meyriat : "La 

France depuis 1945", programmes, rapport sur la conférence de J. Viet 
- 1957-1958 : bibliographie du cours de MM. Chapsal, Henry-Gréard, Meyriat : "La 

France depuis 1945", chronologie politique française 1944-1947, rapport sur la 
conférence de M. Bridevaix 

- 1965-1966 : cours de M. de Boissieu, programme des conférences 
- brochures :  

. "La vie politique et les partis en France depuis 1940" par J. Chapsal, Directeur 
de l'IEP - Paris : "Les cours de droit" - 1960-1961 -3 fasc. 
. "La France depuis 1945" par J. Chapsal, René Henry-Gréard et Jean Meyriat - 
Paris : "Les cours de droit" - 1961-1962 - 3 fasc. 

 
 Exposés d'étudiants - 1961-1964 : 
- séminaire de politique économique de MM. Bloch-Lainé, Plescoff et Saint-Geours 

- 1961-1962 : 
. "Note sur le problème de l'intéressement des travailleurs aux entreprises" par 
B. Auberger et R. Zolads - 56 p. dact. 
. "L'aide soviétique aux pays sous-développés" par M.C. Barrelet - 21 p. dact. 
. "La société de développement régional du sud-est" par A. de Clermont-
Tonnerre - 16 p. dact. 
. "L'économie mixte en Italie" par G. Com - 31 p. dact. 
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. "Le crédit à long terme en France" par P. Devolve et A. Buffon - 149 f. dact. 

. "Le financement des industries agricoles et alimentaires" par P. Dijoud - 43 p. 
dact. 
. "La concentration industrielle" par G. Fouchet - 15 p. dact. 
. "CEE : politique commune des transports" par D. Lallier - 27 p. dact. 
. "L'industrialisation en Afrique noire francophone" par M. Leclerc - 20 p. dact. 
. "Recherches sur la "confiance" par A. Mathieu - 24 p. dact. 
. "Note sur les aspirations actuelles de la classe ouvrière" par C. Neuschwander 
et J. Sallois - 13 p. dact. 
. "La coopération en Afrique noire" par J.P. Proust - 17 p. dact. 
. "La politique nationale des salaires aux Pays Bas" (s.n.) - 12 p. dact. 

  
- séminaire de D. Pépy - 1963-1964 : 

. "Essai d'appréciation du poids de l'Afrique dans l'organisation des Nations 
Unies à travers les débats de l'Assemblée générale de la 16ème session" par F. 
de Beco - 20 p. dact. 
. "Essai d'appréciation du poids de l'Afrique dans l'organisation des Nations 
Unies : 15ème session de l'Assemblée générale" par J.M. Boucher - 39 p. dact. 
. "Le Transkei et la politique des Bantoustans en Afrique du sud" par R. de 
Bruin - 20 p. dact. 
. "Les réactions internationales à la politique d'apartheid (1960-1964)" par J.F. 
Cheval - 47 p. dact. 
. "L'Union africaine et malgache après la conférence d'Addis Abeba (mai 
1963)" par J.P. Clerc - 24 p. dact. 
. "Le fédéralisme en Afrique orientale" par M. Gilmer - 26 p. dact. 
. "Le problème somali dans la région nord du Kenya" par E. Kassahoun - 36 p. 
dact. 
. "L'Afrique à l'ONU : la 17ème session de l'Assemblée générale" par E. Kouassi 
- 22 p. dact. 
. "Le rôle des parlementaires africains et malgaches à l'Assemblée 
parlementaire européenne" par A.M. Mbwaki - 35 p. dact. 
. "La politique de l'Afrique du sud dans le sud-ouest africain et l'opinion 
internationale" par F. Sciaky - 39 p. dact. 
. "Les réactions à la création de l'OUA" par F. Sekone - 26 p. dact. 
. "Opinions franco-africaines sur  le Commonwealth (1946-1958)" par L. 
Bailey - 26 p. dact. 
. "Les partis de l'opposition au Sénégal" par Y. Tailleur - 24 p. dact. 

 
2 SP11 

 Enseignement des sciences sociales - 1963-1965 : 
- note sur la propédeutique de sciences sociales et sur quelques autres problèmes - 

11 décembre 1963 
- note sur la création d'une licence de sciences sociales - 2 février 1965 
- note à propos d'un premier cycle de sciences sociales en deux ans - 1er février 1965 

 
2 SP11/12 
 
 1.4 Conseil de perfectionnement - Réforme des études à l'IEP 
  

 Travaux du Comité des programmes - 1945-1946 : 
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- extr. de la brochure "Réforme de la fonction publique - 1945" 
- projet de programme pour l'IEP de l'Université de Paris - 1946 
- réunion du Conseil de perfectionnement de l'IEP : procès-verbaux des séances des 

8 et 20 décembre 1945 et 3 janvier 1946 
- réforme de la scolarité - 1950 : notes, correspondance 
 
 Réforme des études - 1957-1962 : 
- Comité de réforme des programmes : circulaires, notes de travail, comptes-rendus 

des séances des 27 juin 1957, 20 janvier, 3 et 17 février, 3, 10 et 14 mars 1958 - 
rapport réalisé au nom de la Commission de réforme des programmes par F. 
Goguel - mars 1958 

- Suggestions ayant servi de base aux discussions : notes m.s. de MM. Touchard, S. 
Hoffmann, S. Hurtig, G. Hosmalin, R. Henry-Gréard, P. Gerbet, G. Danton 

- Plans, commissions et réformes de l'IEP - 1957-1962 : 
. régime du baccalauréat - 1960 
. statistiques scolaires - 1960-1961 
. statistique générale des succès et des échecs 
. démographie statistique du monde étudiant 
. notes sur les débouchés - 1961 
. AP 1960 : effectifs, statistiques scolaires, nouvelles mesures envisagées pour 
le recrutement à l'IEP 
. enquête sur les entrées directes en 2ème année - 1960-1961 
. développement de l'IEP : rapport présenté par la commission d'études - 1961 
(plusieurs versions) - note sur les réunions du Conseil de perfectionnement de 
l'IEP - 1958, 1961 
. réunions de la  commission d'étude FNSP/IEP - mai-juin 1961, juin 1962, 
notes diverses 
. rapport de J. Touchard de mars 1962 

 
 Notes R. Henry-Gréard sur la réforme des études à Sciences-Po - 1961-1963 - 

notes m.s. et circulaires IEP : 
- enquête sur les 100 meilleurs élèves de l'AP - 1957-1958 
- note sur les effectifs de l'IEP - mai 1961 
- rapport présenté devant la commission d'études - exposé de M. Poignant, Maître 

des requêtes au Conseil d'Etat devant la commission d'études FNPS/IEP 
- note : "Modèles, altitudes et maîtres de conférence" - mai 1962 
- note sur les études exclusives ou simultanées en 3 ou 4 ans - 1963 

 
2 SP12 

 Réforme de la section Relations internationales - 1963-1964 : 
- correspondance avec les enseignants - comptes-rendus de réunions - notes m.s. et 

dact. 
 
 Aménagement du régime des études - 1965-1966 : 
- correspondance avec J. Solal-Celigny - notes dact. 
 
 Groupe de travail du Comité de perfectionnement sur la réforme de la sous-section 

économie privée - 1968 : 
- comptes-rendus de séances : 15 mars 1967 et 20 janvier 1968 
- compte-rendu de la réunion du Rueil : 23 mars 1968 
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- documents discutés par la commission de réforme des études : novembre 1967-
février 1968 

- notes diverses rassemblées par R. Henry-Gréard 
 

Pour les procès-verbaux des réunions du Conseil de perfectionnement : se reporter 
aux dossiers chronologiques concernant l'enseignement : 1.31 (le classement initial du 
fonds a été respecté). 
Voir aussi 1.7 : rapports de l'IEP avec l'Université : débuts de l'IEP 
 

2 SP12/14 
 
 1.5 Orientation et placement 
  

 1947-1960 - correspondance du Service de placement : 
- correspondance avec le service du personnel de la SNCF - 1947-1960 
- correspondance avec le service du personnel de la Société Générale - 1951-1958 
- renseignements sur les débouchés : correspondance de divers établissements avec 

le Directeur de l'IEP - 1953 
 
 1953-1968 - enquêtes sur les débouchés : 
- enquête sur les jeunes filles diplômées de l'IEP - 1959 
- enquête sur les débouchés de Sciences Po - 1967 
- enquête sur l'emploi des jeunes diplômés de l'enseignement supérieur - 1968 
 
 1955-1956 - stages d'entreprise : 
- circulaires, liste des stagiaires et leurs affectations 
- correspondance de la direction de l'IEP avec des entreprises 
- proposition de stages d'enquêtes en Lorraine par le Centre d'information et 

d'études d'économie humaine en Lorraine : circulaires, correspondance avec 
l'IEP 

 
 1960-1961 : 
- groupe presse/publicité/relations publiques/promotion commerciale de 

l'Association des anciens élèves de Sciences Po 
- lettres circulaires 1960-1961 (groupe des transports aériens) 
- dîner du 9 mars 1961 
- note d'A. Berly, Secrétaire général, Administrateur de l'Association sur la place 

occupée par les jeunes promotions au sein de l'association 
- correspondance avec J. Chapsal 
 
 1964 : 
- Association des anciens élèves de la rue Saint-Guillaume : groupe d'information et 

de promotion - 1964-1965 
- enquête sur la promotion 1958 - brochure : 34 p. 
- lettre circulaire du 5 décembre 1964 
- compte-rendu de l'Assemblée générale de 1964 - bilan annuel 

 
 1965 : 
- travaux de la commission de placement - 1965 : 

. organisation du placement dans les autres grandes écoles : note dact. 
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. remarques sur le fonctionnement du Service de placement de l'Association et 
sur les relations publiques de Sciences Po 
. notes man. 

- enquêtes - 1965 : 
. conclusions tirées de l'enquête sur les femmes diplômées de Sciences Po 
. résultats de l'enquête réalisée par l'Association sur les femmes diplômées de 
Sciences Po depuis 1947 - mars-mai 1965 - 14 p. dact. 
. correspondance 

 
 1966 : 
- bilan du Service d'orientation et de placement - 1966 - 16 p. dact : 

. bilan des candidats masculins placés par le Service de placement en 1966 

. projet de lettre à envoyer à toutes les sociétés 

. budget, prévisions - 1966-1968 

. note à l'attention de J. Chapsal - 21 novembre 1966 
 

 1965-1967 : 
- Association des anciens élèves : 

. correspondance avec J. Chapsal 

. composition du bureau du groupe d'information et de promotion de Sciences 
Po - 1966 
. compte-rendu de l'Assemblée générale du 18 janvier 1966 
. note sur la réunion organisée sur le développement des activités de 
l'Association : 24 novembre 1966 
. comptes-rendus des séances du Conseil d'administration - convocations : 7 
octobre et 25 novembre 1965, 27 janvier, 11 juillet et 5 décembre 1966, 31 
janvier et 11 octobre 1967 

  
- Service d'orientation et de placement - 1967 

. questionnaires remplis par les étudiants sur leurs perspectives de carrière 
(classement par section : Eco-Fi, Service Public, PES, Relations internationales 
; sous-classement par conférences). 

 
2 SP14/16 
 
 1.6 Amicale des élèves et anciens élèves - Aumônerie  
 
  1.61. Activités 
 

 Correspondance 1949-1968 concernant l'Amicale notamment entre la direction de 
l'IEP et l'Amicale.  
Contient aussi des coupures de presse et les documents suivants : 

. documents universitaires n° 2, supplément gratuit à Galop d'essais 1964 - 
"Sciences Po et les études simultanées" 
. 1948 : hommage aux morts de l'Ecole 
. documents universitaires n° 4, supplément gratuit à Galop d'essais 1964 - "La 
conception des examens à l'IEP" 
. 1952-1955 : notes et correspondance au sujet des rapports financiers entre 
l'Amicale et la direction de l'IEP 
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 Cours polycopiés 1951-1969 : 1 dossier 
- correspondance 1951-1966 : bilans financiers, notes sur la gestion du centre de 

polycopie, notes man. de J. Chapsal 
- 1969 : piratage des cours par l'Amicale à partir d'enregistrements clandestins : 

lettres circulaires de la direction aux enseignants, notes manuscrites, 
correspondance de la direction avec les Cours de droit 

- 15 décembre 1969 - expulsion de l'Amicale des élèves : correspondance 1969-
1977 concernant les poursuites judiciaires à l'encontre de l'Amicale - procès-verbal 
de constat d'occupation de locaux à l'IEP par un groupe d'étudiants 

 
 Activités des élèves : 
- correspondance 1949-1964 : conférences, réunions, activités diverses, visites, 

associations d'étudiants 
- organisation de dîners par l'Association des anciens élèves de la rue Saint-

Guillaume - 1962 
- coupures de presse, c. 1965 

 
 Conférences organisées par l'Association des anciens élèves et élèves - 1946- 1951: 
- "L'évolution économique et politique récente de l'Argentine et du Brésil" - 20 mai 

1946 - 47 f. dact. 
- "L'expansion soviétique dans l'Océan arctique" - 28 mai 1946 - 36 f. dact. 
- "Les inconnues de l'Italie nouvelle" par Y. Helleu - 11 mars 1946 - 49 f. dact. 
- "Le problème politique de l'Allemagne" par A. François-Poncet - 30  avril 1946 - 

42 f. dact. 
- "Les problèmes autrichiens" par le Général Bethouard - 20 juin 1946 - 39 f. dact. 
- "L'extension économique de l'Amérique latine" par A. Siegfried - 10 décembre 

1946, 48 f. dact. 
- "La France dans le monde" par J.A. Sorel - 17 mars 1947 - 37 f. dact. 
- "Le plan de modernisation et d'équipement" - 24 février 1947 - 39 f. dact. 
- "L'état actuel des techniques de recherche en médecine" par M. de Gennes - 17 

février 1948 - 44 p. dact. 
- "Voies naturelles du progrès scientifique en agriculture et ses conséquences 

économiques et sociales" - 5 mars 1948 - 50 f. dact. 
- "Progrès techniques de la navigation aérienne et ses applications" - 11 mars 1948 - 

49 f. dact. 
- "L'homme d'aujourd'hui devant la science" par A George - 12 janvier 1949 - 

brochure 
- "Le régime parlementaire de l'Europe d'après-guerre" par B. Mirkine-Guetzévitch - 

25 avril 1951 - 28 f.d. 
 

1.62. Elections - Décisions du bureau 
 

 Elections pour l'Amicale de 1964 : tracts des deux listes, bilan financier 1963-
1964, listes électorales : 

. tracts et programmes pour la plupart non datés - ca 1965-1966 

. comptes de l'Amicale des élèves : octobre 1965-septembre 1966 
 Voir aussi 4.1 : événements de mai 1968 
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 Grèves des cours à l'IEP : correspondance de l'Amicale avec la Direction, 
correspondance entre le recteur de l'Université de Paris et J. Chapsal, tracts : 

. 26 février 1954 

. 12 décembre 1957 
 
1.63. Publications - Brochures 
(classement par ordre alphabétique de titres) 

  
 Action syndicale, journal du groupement syndical des étudiants de l'IEP, n° 2, 

novembre 1966 
 Annuaire 1965 du groupe "Information et Promotion" de l'Association des anciens 

élèves de la rue Saint-Guillaume 
 Bulletin d'information de l'Amicale des élèves de l'IEP, rentrée 1964 
 Bulletin de Sciences Po, n° 3, avril 1956 
 Cahiers Sciences Po, 12 mars 1955 
 Galops d'essais, bulletin mensuel de l'Amicale des élèves de l'IEP de Paris - série 

incomplète : 
. janvier 1956 
. janvier, février 1958 
.octobre, novembre, décembre 1959 
. janvier, octobre, décembre 1960 
. janvier, mars 1961 
. février 1962 
. janvier, mars, juin, décembre 1963 
. n° 0, 1963-1964 
. janvier, juin, juillet 1964 

 
- supplément gratuit : Documents universitaires - s.d. : 

. n° 1 : le cours magistral et sa conception 

. n° 2 : Sciences Po et les études simultanées (1964) 

. n° 3 : Sciences Po, grande école ou faculté des sciences sociales ? 

. n° 4 : la conception des examens à l'IEP 
 

- supplément gratuit : Amicale Informations : 
. série complète du n° 1 au n° 16 (1964) 
. numéros isolés : novembre 1965, n°s 51 et 52, novembre et décembre 
1966 + 2 suppléments 

 
- supplément : Les commissions : 

. novembre 1963 
 

- supplément : Programme pour l'année 1964-1965 
 
 Lettre d'information aux membres de l'Association des anciens élèves de la rue 

Saint-Guillaume : 
. janvier 1966 
. février 1967 

 
 Livre d'or de Sciences Po : 
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. 1968 (publié par l'Association nationale des étudiants en sciences 
politiques) 

 
 Opposition Sciences Po : 

. n° 7, s.d. 

. n° 7 bis, s.d. 

. n° 8, novembre 1965 

. n° 9, s.d. 

. n° 10, s.d. 

. discours du Président de l'Opposition en Assemblée générale, s.d. 
 

 Sciences Po Day : 
. 1958 
. 1963 
. 1965 

 
 Sciences Po information : 

. n° spécial, s.d. c. 1965 : "Le syndicalisme majo" 

. n° 2, 12 janvier 1966 

. n° 3, 26 janvier 1966 

. n° 6, mars 1966 

. n° 7, s.d. 

. n° 8, spécial rentrée 1967 

. n° 8 bis, s.d. 

. n° 9, novembre 1966 

. supplément novembre 1966 

. n° spécial novembre 1966 

. n° spécial décembre 1966 

. supplément périodique (décembre 1966 ?) 

. n° 11, février 1967 

. n° 12, mars 1967 

. n° 13, novembre 1967 

. n° 14, décembre 1967 
  
   
  1.64. Relations avec l'aumônerie 
 

- Correspondance entre J. Chapsal et l'aumônier de Sciences Po : 1952, 1957-1958 
- Bulletin du Centre Saint-Guillaume, octobre 1963 

 
1.65. Orientation et placement 
Voir aussi 1.5 : rubrique spéciale 

 
2 SP17 
 
 1.7 Relations avec l'Université 
  
  1.71. Relations avec l'Université de Paris 
 

 Débuts de l'IEP : 
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- projet d'arrêté pris par le Recteur de l'Académie de Paris, 1946 
- Conseil de perfectionnement du 27 octobre 1945 
- liste des membres du Comité de perfectionnement 
- notes diverses : budget, organisation de l'AP… 
 
 
 Convention entre Sciences Po et l'Université de Paris : 
- allocutions prononcées lors de la remise des diplômes par M. Roussy et M. 

Seydoux - 9 juillet 1946 
- correspondance entre le Directeur de l'IEP et le Recteur de l'Académie de Paris 

concernant les prévisions budgétaires de Sciences Po - 1946-1954 
- note sur la convention entre l'Université de Paris et la Fondation nationale des 

sciences politiques 
 
 Règlement des problèmes sociaux faisant suite à la guerre : 
- extr. du JO au sujet du régime des étudiants, universitaires, anciens prisonniers de 

guerre et déportés 
- circulaires 1947-1948 et correspondance avec l'Université de Paris 
- salaires uniques, allocations prénatales : notes 1947-1948 
- état de paiement des exonérations et bourses accordées par l'Académie de Paris - 

1945-1948 
 

 Liquidation de l'ELSP : règlement du problème financier : 1945-1947 
Voir aussi 1 SP : inventaire de l'Ecole libre des sciences politiques, 1872-1945 
Voir aussi 2.13 : dossier de décentralisation de l'IEP à Nanterre 
 
 Attributions de bourses : 
- correspondance avec le Ministère 1945-1946 
- notes 1946-1951 
- statistiques 1953-1959 

 
 Relations avec le rectorat, le Ministère et d'autres universités : 
- correspondance 1944-1967 

 
2 SP18 
  1.72 Relations avec les IEP de province 
 

 Correspondance générale et notes sur les IEP de province - 1946-1949 
 

 Commission consultative permanente des IEP - 1946-1967 : 
(classement chronologique par pièces de correspondance : 2 dossiers, le premier de 
1946 à 1960, le second de 1960 à 1967) 
- correspondance entre le Ministère de l'Education nationale et le Directeur de l'IEP 

de Paris 
- correspondance entre le Directeur de l'IEP de Paris et d'autres correspondants, 

notamment les directeurs des IEP de province 
- procès-verbaux des réunions : 

- Commission de coordination des IEP : 
. 20 juin 1948 
. 16 juillet 1948 
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. 24 janvier 1949 
- Commission consultative permanente des IEP : 

. 2 janvier 1950 

. 6 janvier 1950 

. 21 novembre 1950 

. 28 avril 1952 

. 16 février 1952 

. 8 juin 1954 

. 25 avril 1955 

. 13 mars 1957 

. 1er juillet 1959 

. 30 septembre 1959 

. 4 juillet 1961 

. 26 octobre 1962 

. 1er décembre 1964 

. 26 mars 1966 

. 17 avril 1967 
 

- notes diverses : 
. arrêté du 12 février 1949 créant une commission consultative 
permanente des IEP 
. rapport P. Martino sur la création à Dijon d'un Centre d'études 
politiques - 20 mars 1949 
. note sur la situation des IEP de province - c. 1955 - 9 p. dact. 
. note relative à la coopération entre les IEP et les facultés de droit et 
des sciences économiques en ce qui concerne l'enseignement de la 
science politique - juillet 1959 
. rapport sur le régime des études à l'IEP de Bordeaux 
. programme pour la construction d'un bâtiment à l'IEP de Bordeaux - 
mars 1961 
. rapport sur "Les relations entre les facultés de droit et des sciences 
économiques et les instituts d'université" par M. Merle au colloque 
"Prospective des facultés de droit et des sciences économiques" du 
Syndicat autonome du personnel enseignant des facultés de droit et 
des sciences économiques de l'Etat - mai 1962 

 
 IEP d'Alger - 1950-1951 : 
- correspondance entre les deux IEP 
- brochures et programmes 
- 2 affiches 
- note du 14 mai 1951 sur le fonctionnement de l'IEP d'Alger 
- organisation générale des enseignements et des examens en seconde et troisième 

années 
- projet de budget 
- notes sur la statistique des étudiants et des auditeurs, la préparation à l'ENA et aux 

concours administratifs et sur le diplôme 
- projet d'arrêté fixant le régime des études et le règlement des examens à l'IEP 

d'Alger 
 

 IEP de Toulouse : 
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- correspondance entre les deux IEP 
- affiche 
- règlement des examens 
- statistiques des étudiants 
- programme et sommaires des cours 1949-1951 
 
 IEP de Strasbourg : 
- correspondance entre les deux IEP 
- sommaire des cours 

 
 IEP de Lyon : 
- correspondance entre les deux IEP 
- sommaire des cours et des conférences de méthode 
- bibliographie 
- livret de l'IEP 1949 

 
 IEP de Grenoble : 
- livrets de 1948 et 1950 
- correspondance entre les deux IEP 
- sommaire des cours et programmes 
- affiche 
- projet de programme pédagogique 1966 

 
 IEP de Bordeaux : 
Voir aussi 1.53 : commission consultative permanente des IEP 
- correspondance entre les deux IEP 
- livret 1950-1951 

 
2 SP19 
  1.73 Section permanente du Conseil de l'enseignement supérieur 
  

 1952-1953 : réforme de l'enseignement supérieur 
- note sur l'entretien entre J. Chapsal et Léo Hamon, Sénateur de la Seine - 4 février 

1952 
- coupures de presse 
- commission des réformes des études de droit : séance du 12 juin 1952 
- décret modifiant le régime des études et des examens en vue de la licence de droit 
 
 1950-1960 : réforme des études de droit 
- circulaires, procès-verbaux de la commission de réforme des études de droit 1950-

1956 : 1 dossier 
- position des étudiants : coupures de presse de la Fédération nationale des 

étudiants en droit et en science politique, brochures, notes dact. 1951-1960 : 1 
dossier 

 
 1965 : réforme de l'enseignement supérieur 
- circulaires du Ministère de l'Education nationale (MEN) 
- extr. du JO (1964) 
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- décret du 24 juin 1964 modifiant le décret du 30 septembre 1957 portant règlement 
d'administration publique relatif à l'Institut national des sciences appliquées de 
Lyon 

- note sur les IEP de province devant la réforme de l'enseignement supérieur 
- extr. du rapport de conjoncture présenté par la commission du CNRS pour les 

sciences juridique et politique (1963-1965) 
- entretien avec M. Couarraze - 14 décembre 1964 
- entretien de MM. Davril/Chapsal/Henry-Gréard - 24 novembre 1964 
- notes de 1964 sur la reconnaissance à la FNSP de la qualité d'établissement 

d'enseignement supérieur 
- correspondance 1964-1965 entre J. Chapsal, P. Laurent, Secrétaire général du 

Ministère de l'Education nationale (MEN) et Ch. Fouché, Ministre 
- notes ms. de J. Touchard sur un entretien avec M. Morazé - échange de notes ms. 

entre J. Touchard et J. Chapsal - 1963-1964 
- Comité consultatif des universités 1960-1967 : circulaires, correspondance - 1 

dossier  
- Projet d'affectation de personnel enseignant à temps plein aux IEP - note du 20 

février 1965 - projet de décret 
 

 1967 : 
- procès-verbal de la réunion du 26 septembre 1967 - documents de travail - 1 

dossier 
- procès-verbal de la réunion du 10 octobre 1967 - documents de travail - 1 dossier 
- procès-verbal de la réunion du 17 octobre 1967 - arrêté fixant la composition de la 

section permanente du Conseil de l'enseignement supérieur - documents de travail 
- "Projet de programme des classes préparatoires" par la Commission consultative 
permanente de l'INA et autres ENSA : une brochure (44 p.) - procès-verbal de la 
réunion du 27 novembre 1967 - documents de travail - 1 dossier 

- procès-verbal de la réunion du 28 novembre 1967 - notes des rapporteurs - procès-
verbal de la réunion du 19 décembre 1967 - notes des rapporteurs - 1 dossier 
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 1968 : 
- procès-verbal de la réunion du 23 janvier 1968 - notes des rapporteurs - procès-

verbal de la réunion du 20 février 1968 - notes des rapporteurs - rapport au Premier 
Ministre et statistiques des enseignements scientifiques dans les universités 
françaises, textes de décrets relatifs à l'enseignement supérieur - 1 dossier 

- "Projet des aménagements à apporter au concours de Saint-Cyr" - 1968 : 1 
brochure 

- procès-verbal de la réunion du 19 mars 1968 - notes des rapporteurs - procès-
verbal de la réunion du 20 avril 1968 - notes des rapporteurs - collèges 
universitaires littéraires - 1967-1968 - 1 dossier 
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  1.74 Instituts de formation technique supérieure 
 

 Groupe de travail des Instituts de formation technique supérieure (notes de travail 
impr.) : 
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- procès-verbaux de séance : 22 janvier 1965, 8 et 22 février 1965, 8, 12 et 22 mars 
1965, 5, 12 et 21 avril 1965 

- circulaires 
- liste des membres de la commission 
- notes sur l'enseignement supérieur technique à l'étranger (Etats-Unis, URSS, 

Grande-Bretagne, Italie, Belgique, République fédérale allemande) rédigées par le 
service central des statistiques et de la conjoncture du Ministère de l'Education 
nationale - 1965 

- notes et informations statistiques sur les baccalauréats scientifiques et de sciences 
humaines - 1964-1965 

 
 Notes des membres de la commission : 
- notes de travail pour les séances rédigées par MM. Zamansky, B. Schwartz, J. 

Debiesse, Y. Bernard, MM. Debeyre, Escande, Ponte, Cheradame et Salvaire - 
1965 

 
 Notes extérieures : 
- "La formation des techniciens supérieurs du commerce et de l'administration des 

entreprises" - Colloque du Centre de recherche de productivité de l'enseignement 
technique - 15-16 février 1965 

- note aux membres de la commission des instituts de formation technique 
supérieure par l'Union des grandes écoles - correspondance avec J. Chapsal - 1965 

- note sur la formation technique de technicien supérieur par les techniciens 
supérieurs et anciens élèves des ENP - février 1965 

- "Remarques sur le projet de réforme de l'enseignement supérieur" par le Syndicat 
national de l'Education nationale (CFDT) - mars 1964 

- "Face au plan gouvernemental, le syndicat national de l'Education nationale vous 
propose quelques idées pour une véritable réforme de l'enseignement supérieur" 
(FEN) - janvier 1965 

- notice sur la vocation de Bourges pour accueillir l'Institut de formation technique 
supérieure - février 1965 
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  1.75 Centres de préparation à l'administration générale (CPAG) 
 

 Convention entre l'Université de Paris et la FNSP au sujet des CPAG : 
- Comité interministériel de la réforme administrative, recrutement, formation et 

conditions d'emploi des cadres d'administration générale de l'Etat dans les 
départements : mars-avril 1965 

- création des CPAG : circulaires, notes officielles (dossier Chapsal) - septembre 
1965 

- projet de convention, texte de la convention définitive - 1966 
- arrêté du 25 mars 1966 fixant la composition des comités consultatifs des études 

des CPAG 
- arrêté du 3 mai 1966 fixant la liste des CPAG 
 
 Correspondances : 
- correspondance entre le Directeur de l'IEP et le Recteur de l'Académie de Paris - 

1963-1966 
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- correspondance entre le Directeur de l'IEP et le Recteur de l'Académie de Paris - 
1966-1967 

- correspondance entre le Directeur de l'IEP et le CPAG - 1966-1967 
 

 Textes officiels du Ministère de l'Education nationale au sujet de la création des 
CPAG - 1965 

 
 Notes sur la création des CPAG : 22 novembre 1965, 17 janvier 1966 
- Conseil de perfectionnement : 30 novembre 1965 
- commission FNSP/IEP : réunion du 26 février 1966 
- réunion du Comité d'études et de sélection du CPAG de Paris : 21 février 1967 
- programme des cours 1966-1967 
- Bulletin officiel de l'éducation nationale : 19 janvier 1967 
- Journal officiel : 27 juillet 1966 
- admission au CPAG - 1966 
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1.8 Relations avec l'Ecole nationale d'administration  
 

  1.81. Réforme de l'ENA 
 
 1945-1947 : 
- composition de la commission de réforme de l'ENA 
- rapport introductif 
- textes officiels : 

. ordonnance n° 45-2283 du 9 octobre 1945 relative à la formation, au 
recrutement et au statut de certaines catégories de fonctionnaires et 
instituant une direction de la fonction publique et un conseil permanent 
de l'administration civile 
. décret n° 45-2288 du 8 octobre 1945… 
. décret n° 47-970 du 2 juin 1947… 
. décret n° 58-1249 du 13 décembre 1958 portant règlement 
d'administration publique relatif aux concours d'entrée et au régime des 
études de l'ENA… 
. décret n° 65-986 du 24 novembre 1965 portant règlement 
d'administration publique relatif aux conditions d'accès à l'ENA et au 
régime de la scolarité 

  
- circulaires 1945-1947 : 

. avant-projets d'arrêté fixant les programmes… du concours, plusieurs 
projets de décrets - 1946-1947 
. notes établies par J.M. Jeanneney - 1945-1947 
. note concernant certaines modifications particulières à apporter au 
régime de l'ENA - s.d. 
. note de novembre 1945 sur la première promotion de l'ENA 
. note de mai 1946 sur le recrutement et les études de l'ENA 
. réunion du Comité des études du 30 mars 1946 
. réorganisation de l'ENA - juin 1946 
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. lettre d'A. Janin, candidat au second concours d'entrée à l'ENA - 
octobre 1946 
. correspondance administrative adressée à R. Seydoux - mai 1946 
. procès-verbal de la commission chargée de présenter au Conseil 
d'administration le projet d'organisation du même concours - 1947 
. réunion de la commission chargée d'étudier les aménagements à 
apporter au concours des fonctionnaires - note J. Meynaud - février 
1947 
. projet de nouvelles modifications à apporter au concours de 
recrutement de l'Ecole 
. proposition de programme pour l'enseignement à l'ENA 
 

 1963 : 
- réforme administrative de 1963 : Ministère chargé de la réforme administrative : 

commission d'étude des problèmes de formation et de promotion sociale - comptes 
rendus des séances 1963, coupures de presse 

- documents divers sur l'ENA : coupures de presse 1963, rapport de F. Gazier, 
Directeur de l'ENA sur "Problèmes et perspectives d'avenir de l'ENA" 

 
 1968-1969 : 
- rapport établi par les élèves de l'ENA en mai-juin 1968 : 1 vol. 
- réflexions par un groupe d'étudiants sur la réforme de l'ENA adressées à J. 

Chapsal, novembre 1968 
- statuts de différents corps de catégorie A de l'administration 
- rapport de la commission sur le perfectionnement 
- travaux de la commission de réforme de l'ENA, comptes rendus des travaux des 

groupes de travail I, II, III et IV, notes personnelles de J. Chapsal 
- rapport de la commission d'étude des problèmes de l'ENA - 1969 
- lettres et circulaires 1969 
- notes diverses : 

. réflexions sur l'ENA par M. Tissot - février 1969 

. note sur le concours des fonctionnaires - février 1969 

. note pour M. Bloch-Lainé par P. Peugeot - février 1969 

. la réforme de l'ENA, conférence de J.C. Boulard - mars 1970 

. questionnaires 1, 2 et 2 bis (sélection à l'entrée par les étudiants et 
premières affectations et possibilités de carrière) 
. observations relatives aux propositions présentées à la section IV du 
titre II du projet de rapport soumis à la commission par Jean Frage - mai 
1969 
. commission d'études relatives à l'ENA : notes complémentaires sur la 
création d'un jury permanent, sur l'organisation intérieure de l'ENA, sur 
les rapports à établir entre un institut de haute administration et l'ENA 
. note de Louis Pradel, Maire de Lyon 
. note sur l'ENA (accès à l'école, emploi et carrières, formation 
complémentaire) 

 
- notes ms. 
- documentation générale sur l'ENA : c.p. 1946-1952 - note de J. Pommier sur 

l'Ecole d'administration et le Collège de France en 1848 (1948) 
- brochures : 
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. "Promotions", 1er trimestre 1968, n° 84 : "Colloque du XX è 
anniversaire 1947-1967 - Réflexions sur l'administration d'aujourd'hui" 
. "L'ENA et sa réforme" - Association des anciens élèves de l'ENA - 
décembre 1968 
. "Notes et études documentaires", 14 décembre 1968 - n° 3545 -  Le 
"civil service" rapport Fulton sur la réforme de la fonction publique en 
Grande-Bretagne 
 
1.82 Concours de l'ENA 

 
- sujets du concours, listes d'admissibles et de reçus avec leur provenance : 1958, 

1960 et 1961 
- statistiques des concours - 1946-1967 
- liste des étudiants boursiers - statistiques scolaires - 1 sdr. 
- notes et  statistiques - listes des boursiers - 1945-1948 
- organisation du concours : correspondance entre le directeur de l'IEP et le directeur 

de l'ENA - 1946-1952 
- correspondance entre l'IEP et l'ENA au sujet du choix des matières à option - 

1946-1947 - notes de J. Meynaud et JM. Jeanneney au sujet des programmes 
- concours : correspondance au sujet de questions individuelles - 1945-1948 
- rapports avec la bibliothèque : commande de livres pour l'ENA - 1954-1958 

 
1.83 Préparation à l'ENA 
 

- rapports des maîtres de conférence : 1950, 1951, 1952 et 1953 
Voir aussi les sous-dossiers concernant la préparation à l'ENA classés 
chronologiquement, par année, en 1.3 Enseignements 

 
 
2 SP24 
 

1.9 Relations avec d'autres établissements français 
  

1.91. Participation de J. Chapsal à l'Association des amis de Saint-
Cyr - 1962-1964 

 
- rapport et notes sur le recrutement et la formation des Saints-Cyriens - novembre 

1962 
- notes 1963-1964 sur la revalorisation de la carrière militaire 
- circulaires au sujet des réunions de l'association - procès-verbal de la séance du 

Conseil d'administration du 6 février 1964 
- correspondance entre J. Chapsal et le Général Georges-Picot, Directeur de Saint-

Cyr 
- "Le Casoar", revue bimestrielle éditée par la Saint-Cyrienne - n° 8, mai 1963 

 
1.92 Ecole nationale d'organisation économique et sociale 

  
- création de l'association de gestion de l'Ecole - notes et statuts 1948  - réunions de 

l'association de gestion - 1949-1950 
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- correspondance générale entre la direction de l'Ecole et J. Meynaud, Secrétaire 
général de la FNSP - 1950-1953 

- cours polycopiés : correspondance 1947-1949 
- règlement intérieur 1950 
Voir aussi 1.3 Enseignement 1957-1958 
  1.93 Divers 
 
- convention entre la FNSP et le Musée social : 

. correspondance 1947-1953 

. notes sur la convention entre la FNSP et le Musée social 

. "Le Musée social", revue mensuelle, n° 9, septembre 1952 

. réunion du Comité de direction 1951-1952 : notes et correspondance 
 

- Centre de perfectionnement des affaires : correspondance et notes 1946 
- Rapport Chenot : commission d'étude des problèmes de formation et de promotion 

sociale du Ministère chargé de la réforme administrative - c. 1964 
 
 
 
 
 
 
2. FONDATION NATIONALE DES SCIENCES POLITIQUES 
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2.1 Gestion administrative et financière de l'IEP 
 
  2.11 Personnel 
 
 Réceptions diverses 1948-1968 : 
- notes diverses (listes d'invités, devis…) au sujet des réceptions données par 

la direction notamment à l'occasion de la cérémonie de remise à la légion 
d'honneur pour MM. A. Siegfried, R. Seydoux, F. Goguel, J. Meyriat, Mme 
Bouhaye, du cinquantenaire de la mort d'E. Boutmy et d'A. Sorel (1956), de 
l'hommage au corps enseignant (1964)… 

- note sur le personnel enseignant à l'IEP et à la FNSP - 1954 
 
 Traitements du personnel : 
Voir 2.13 : budget 
 
 Problèmes administratifs : 
Voir 1.73 : réforme de l'enseignement supérieur 1965 
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   2.12 Locaux 
 

 1946-1948 : expropriation de l'immeuble rue des Saints-Pères 
- expropriation de l'immeuble 56, rue des Saints-Pères au profit de la FNSP 

dans le but d'assurer l'installation de l'Ecole nationale d'administration - 1 
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dossier de correspondance, pièces judiciaires, annonces légales, papiers 
diverses 

- rapport de l'Assemblée nationale n° 4727 - 1ère législative, session de 1948 - 
fait au nom de la commission des finances chargée d'enquêter sur les 
immeubles et locaux occupés par les administrations publiques par M. 
Maurice-Petsche et M. Burlot 

- rapport de l'Assemblée nationale n° 7245 - 1ère législative, session de 1949 - 
fait au nom de la commission des finances sur le projet de loi relatif à 
diverses dispositions d'ordre économique et financier par Charles Barangé 

- indemnités de déménagement et d'éviction de l'immeuble de la rue des 
Saints-Pères - 1947-1951 : notes dact., correspondance, rapport d'expertise 

 
 Divers : 
- inauguration des nouveaux bâtiments de la FNSP, 2 février 1952 : 

invitations, coupures de presse, discours 
- plans d'aménagement des bureaux - 1967 
- location de bureaux pour le Centre de formation des experts - 1967 
 
 1950-1967 : dossier de décentralisation 
- correspondance entre le Directeur de l'IEP au Ministre de l'Education 

nationale - correspondance diverse au sujet de la décentralisation : juin 
1959-1967 

- note sur les locaux 
- procès-verbal de la réunion super-bob du 20 janvier 1965 
- notes ms et dact. 
- programme pédagogique à prévoir pour une annexe de l'IEP à Nanterre - 

fin juin 1964 
- "L'Institut d'études politiques de Paris" par J. Chapsal - extr. de la "Revue 

de l'enseignement supérieur", n° 4, 1965 
- dossier administratif - décembre 1966 
- Comité de décentralisation des services et établissements relevant de l'Etat 

ou soumis à son contrôle : projet d'annexe de l'IEP à Nanterre - 1967 
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   2.13 Budget 
 

 1946 : 
- IEP : rapport de fin d'intervention de l'organisation commerciale et 

administrative Paul Planus 
 
 1945 à 1951 : 
- notes diverses sur la trésorerie de la FNSP, classée par ordre chronologique 

: notes de compte, correspondance administrative entre l'administration de 
la FNSP et le Ministère de l'Education nationale, situation de trésorerie, 
montants des subventions et des crédits de répartition, état du personnel 

 
 1950 : 
- budgets définitifs de la FNSP 
 
 1951 : 
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- budgets définitifs de la FNSP 
 
 1952 : 
- traitements du personnel 
 
 1953-1956 : 
- traitements du personnel 
 
 1955 : 
- notes sur les comptes - préparation du budget 1956 
 
 1956 : 
- comptes 
- notes sur la préparation du budget 1956 
- projet de budget 1956 
- crédits de répartition 
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 1956-1957 : 
- budget de l'IEP et de la FNSP 1956-1957 
- budget 1956 - projet de budget pour 1957 
- exercice de 1956 : commission financière de 1957 
- élaboration du budget 1957 
- projet de budget des publications scientifiques 1957 
- commission des finances du 31 mai 1957 

 
 1957-1958 : 
- comptes de l'exercice 1957 - préparation du budget 1958 
- projet de budget 1957-1958 
- crédits de répartition 1957 
- traitements du personnel 1957 
- projet de budget des publications scientifiques 1958 

 
 1958 : 
- budget IEP-FNSP 1958 
- bilan financier de la FNSP 1958 
- crédits de répartition 1958 : travaux préparatoires 
- comptes et trésorerie 1958 
- budget 1958 : note pour les pouvoirs publics 
- traitement des personnels 

 
 1958-1959 : 
- rapports avec le Ministère des Finances - décembre 1958 : 

correspondance, crédits 1958, projet de budget pour 1959 
- notes sur le budget 1958-1959 : 
   . projet de budget pour l'exercice 1958-1959 
   . note sur les rapports de la FNSP avec le Ministère des Finances 
   . notes sur les comptes de 1958 
   . tableaux des comptes de 1958 
   . note sur le budget de 1959 
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   . note sur les traitements des personnels 
   . note sur les effectifs du personnel 

. note sur le relogement des locataires et sur la situation 
patrimoniale 
. note sur les transformations  de la bibliothèque 

 
- crédits de répartition 1959 
- préparation du budget 1959 : 

    . projet de budget pour 1959 
    . notes ms de J. Chapsal 
    . notes ms de J. Touchard à J. Chapsal 
 

- budget 1959 - exécution et trésorerie : 
   . notes ms. 
 
- budget du Service de l'activité économique et de la situation sociale dirigé 

par J. N. Jeanneney 
 
 1959 : 
- notes générales sur le contrôle financier 
- préparation du budget 1959 
 
 
 1959-1962 : 
- budget du Centre de formation des experts 
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 1960-1962 : 
- budget du Centre de formation des experts 
 
 1960 : 
- projet de budget 1960 
- comptes de l'exercice 1960 
- exécution du budget 
- notes ms. de J. Chapsal et J. Touchard 
- budget 1960 : préparation des documents 
- exécution du budget 1960 : notes ms. 
 
 1961 : 
- préparation du budget 1961 
- tableaux annuels des traitements du personnel depuis 1957 
- trésorerie 1961 
- crédits complémentaires 
- budget 1961 
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 1962 : 
- budget de la bibliothèque 
- projet de budget 1962-1963 de la FNSP 
- comptes de l'exercice 1962 
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- budget 1962-1963 de la FNSP 
- traitement du personnel 
- crédits de répartition 

 
 1963 : 
- projet de budget 1963 de la FNSP 

    
 1964 : 
- comptes de l'exercice 1964 

   
 1967 : 
- salaires du personnel 1967 
- préparation des comptes 1967 

 
 1968 : 
- salaires du personnel 1968 
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2.2 Conseil d'administration 
 
- développement de la FNSP : prospective 1959-1961 - 1 dossier 
- rapport avec le comité de décentralisation : circulaires : 1 sdr 1959 
- notes sur les perspectives d'avenir de la science politique française par J.B. 

Duroselle - mai 1959 
- procès-verbal de la réunion du Conseil d'administration de la FNSP - 22 

juin et 4 décembre 1959 
- note sur la situation de la FNSP au début de l'année universitaire 1959-1960 
- notes établies par la FNSP - mars 1960 
- 13 notes sur la FNSP en 1960 : programme de recherche de la FNSP, projet 

d'organigramme, programme du Centre d'études des relations 
internationales, administration et développement (thèmes de recherche), 
service de documentatin, groupe d'étude méthodologique, publications, 
programme de recherche concernant l'étude de la vie politique en France, 
récapitulation financière 

- premières discussions sur l'élaboration du plan quinquennal : projets de 
budget, notes sur les services de la bibliothèque et du centre de 
documentation 

- plan triennal 1962-1964 : note de février 1961 adressée aux membres du 
Conseil de la FNSP + annexes ; notes diverses de janvier 1961 sur le plan 
triennal et notamment le développement des services de documentation 

- procès-verbal de la réunion du Conseil d'administration de la FNSP du 5 
juin 1964 ; documents de travail 
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  2.3. Centres de recherches 
 
2 SP31 
   2.31 Politique de recherche de la FNSP 
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- note sur le développement de la science politique en France : projet de 
réforme de la FNSP - 1954 : 

   . plusieurs versions de la note, correspondance 
. note de J. Touchard (1955) au sujet des activités scientifiques 
de la FNSP 
. note de J.B. Duroselle sur le Centre de relations internationales 
- 1954 
. notes dact. de J. Meyriat sur le CERI - 1954-1955 - projet d'une 
section d'études de l'Europe méridionale 
. note sur l'organisation des études de sciences politiques aux 
USA - 1958 
. notes sur le statut du personnel enseignant à l'IEP et à la FNSP 

 
- relations entre la FNSP et le Musée social : voir 1.9 
- Groupe d'études sur les pays sous-développés - note juin 1953 

 
   2.32 Relations avec le CNRS : commission électorale 
 

 1949 : 
- commission électorale : constitution, convocations, correspondance - 1949 
- listes électorales - 1949 
  
 
 1950-1953 : 
- listes dact. des membres du corps électoral ; arrêtés des 24 janvier 1950 et 

25 février 1953 du "Bulletin officiel de l'Education nationale" 
- élections 1950 et 1953 : correspondance et circulaires 

 
 1956-1957 : 
- "Bulletin officiel de l'Education nationale" - 20 décembre 1956 
- listes des professeurs et maîtres de conférence 
- listes électorales 
- circulaires du CNRS 
- correspondance et circulaires adressées à J. Chapsal 
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 1959-1960 : 
- "Journal officiel" - 14-15 décembre 1959 
- "Bulletin officiel de l'Education nationale" - 14 mars 1960 
- listes électorales 
- correspondance adressée à J. Chapsal 
- circulaires du CNRS 
 
 1962-1963 : 
- "Bulletin officiel de l'Education nationale" - 31 octobre, 28 décembre 1962 
- "Vie de la recherche scientifique (FEN)" - n° 41 hors série - avril 1962 
- circulaires 
- correspondance adressée à J. Chapsal 
- notes ms. de J. Touchard et J. Chapsal 
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- listes électorales et fiches nominatives de recensement des chercheurs de la 
FNSP adressées à la commission électorale du CNRS 

 
 1964 : 
- "Journal officiel" - 5 novembre 1964 
- liste des demandeurs adressée à la commission électorale - mai 1964 
- circulaires 
- tableau de classement des chercheurs - décembre 1963 
- rapport d'activité des secteurs du Comité national de la recherche 

scientifique - octobre 1964-octobre 1965 - 1 brochure 
 

 1965 : 
- circulaires 
- projet de rapport annuel d'activité scientifique - 1964-1965 
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 1966 : 
- services et laboratoires du CNRS : 1 brochure 
- extr. du "Journal officiel" et du "Bulletin officiel de l'Education nationale" 

du 24 février 1966 
- correspondance et circulaires adressées à J. Chapsal 
- listes électorales 
- procès-verbal de réunion de la commision électorale du CNRS - 1er février, 

18 mai, 12 octobre 1966 
- correspondance au sujet des professeurs de l'IEP 
- dossiers de candidatures, listes des demandeurs au CNRS 
- dossier d'agrément des centres et des équipes de recherche 
- circulaires 
 
  2.33 Centres de recherche de la FNSP 
 
 Centre d'études scientifiques de la politique intérieure : 
- statuts 1948 : 7 f. dact. 
- l. circulaire d'André Siegfried à MM. Julliot de la Morandière, E. 

Bonnefous, M. Cholley, E. Labrousse, L. Febvre, J.J. Chevallier, P. 
George, M. Blamont, M. Segalat, Ch. Morazé, P. Renouvin, P. Bastid, G. 
Le Bras, concernant la fondation du centre - 26 janvier 1948 

- l.dact. d'André Siegfried à G. Samaran - 5 mars 1948 
- notes et lettres diverses (travaux de secrétariat, factures, demandes 

d'adhésion, envois de cotisations…) classées par ordre chronologique de 
1948 à 1950 

- circulaires et J.O. 
 

 Centre d'études sur l'URSS : 
- correspondance 1944-1955 de la direction de la FNSP au sujet du Centre 

d'études russes 
- notes diverses sur le Centre d'études russes (la plupart non datées) 
- statut du centre - 1945 
- notes sur l'organisation et le programme, aide-mémoire par A. Stoupnitsky, 

Directeur du centre - c. 1946-1947 
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- composition du Comité de direction - c. 1946 
- exercices et projets de budget - 1944-1947 
- note sur les activités et le programme du centre - 4 p. dact. - c. 1948 
- note de C. Melnik : "Possibilités d'une nouvelle orientation des études sur 

l'Union soviétique" - septembre 1949 
- note à J. Chapsal sur le centre - 1951 
- rapport d'activité - janvier 1952 
- programme et organisation des études - 5 p. dact. - s.d. 
- notice sur le groupement d'études russes - 4 p. dact. - s.d. 
- brochures : 

. "Cahiers d'études soviétiques", n° 1 - "L'œuvre soviétique et les 
réalisations économiques de l'arctique soviétique" par P. George 
- 1946 
. "Cahiers d'études soviétiques", n° 2 - "Contributions à l'étude 
du problème national en URSS" - 1948 
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 Centre d'études sur la Sécurité sociale : 
- correspondance 1951-1952 
- notes diffusées aux membres du Comité de direction du centre d'études - 27 

février 1952 
- listes des institutions et des personnalités suggérées par M. Laroque pour la 

constitution du Comité de patronage du centre 
- participants du groupe d'études sur la Sécurité sociale - 1952 
- rapport sur le centre d'études - 4 décembre 1950 
- procès-verbal de la réunion du 19 janvier 1951 
- liste des travaux français sur la Sécurité sociale, listes de périodiques, de 

bibliothèques et d'organismes internationaux s'intéressant à ce sujet - c. 
1952 

 
 Centre d'études sur les relations internationales - CERI : 
- projet de budget 1955 
- circulaires, notes internes - 1966-1969 
- documents divers : correspondance 1961, bibliographie 

 
 Divers : 
- Groupe d'études sur les pays sous-développés - 1953 
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2.3 Troisièmes cycles 
 
Troisième cycle de science politique - 1955-1961 
Voir aussi 1.3 Enseignement année 1955 : cycle supérieur d'études politiques 
 
 1955 : 
- correspondance avec le Ministère au sujet de la création d'un troisième 

cycle de science politique 
- propagande pour le 3ème cycle : circulaires et correspondance 
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 1956 : 
- procès-verbaux du Comité de direction du cycle supérieur d'études 

politiques - 9 mars et 7 mai 1956 
- projet de programme 

 
 1957-1958 : 
- projet de décret sur le 3ème cycle rédigé par P. Renouvin 
- l. circulaire du 14 février 1957 du Syndicat autonome du personnel 

enseignant des facultés des lettres, signée R. Mousnier, Secrétaire général 
- projet d'organisation d'un 3ème cycle (adopté par l'assemblée de la faculté 

des lettres de Paris) 
 

 1958 : 
- note sur le 3ème cycle de science politique 
- note sur l'appellation "science politique" et les facultés de droit 
- liste des spécialités proposées par les facultés des sciences humaines et des 

lettres 
- décret du 19 avril 1958, c.p. du JO (22 février et 26 avril 1958) 

 
 1959 : 
- correspondance de J. Chapsal 
- démarches pour l'inscription de la mention science politique : notes, 

correspondance, comptes-rendus d'entretiens 
 

 1960-1963 : 
- procès-verbaux du cycle supérieur d'étude politique - 20 juin et 22 

septembre 1960, 30 septembre et 19 octobre 1963 
- candidatures d'étudiants 
- listes d'étudiants, programmes, listes des thèses, correspondance 

administrative, organisation et sanction des études 
- note sur la réunion de la commission parisienne du 3ème cycle de lettres - 17 

mai 1961 
 

Troisième cycle consacré aux problèmes du développement économique et 
à la coopération technique 
 
 1964 : 
- circulaires et correspondance 
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2.5  Publications, relations avec les éditeurs 
 
 Presses universitaires de France : 
- correspondance 1946-1956 avec la FNSP au sujet de la publication de la 

"Revue française de science politique" et du "Bulletin analytique de 
documentation", notes diverses - 2 dossiers 

- questionnaire pour la préparation d'une "Revue française de science 
politique" - 1950-1951 - correspondance 

- manuscrits soumis à la revue - 1951-1954 : 
   . "Rousseau avait raison" 
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   . "Le Facolta di scienze politiche e sociali in Italia" 
    . "Le commissioni legislative del parlemento italiano" 

. "La révolution rooseveltienne : la transformation des Etats-
Unis de 1933 à 1952" par Mario Einaudi (2 versions française et 
anglaise) 

  
- note sur la "Revue française de science politique", 1952 
- publications dans la collection Bibliothèque de sciences économiques - 

1952-1954 - correspondance 
- numéro spécial sur les entreprises nationalisées - 1955 - correspondance 
- numéro spécial sur la mise en valeur régionale de la France - 1955-1956 - 

correspondance, notes dact. 
- livre sur le travail parlementaire paru aux PUF - 1955 - correspondance 
- notes diverses - 1952-1955 concernant la revue - correspondance 
 
 Dalloz : 
- correspondance - 1949-1952 (plusieurs ouvrages édités) 

 
 Imprimerie Brodard et Taupin : 
- correspondance - 1946-1955 

 
 Armand Colin : ("Revue française de science politique", "Revue 

économique", "Cahiers de la FNSP") 
- compte des ouvrages 1948-1955 (un sous-dossier par année : année 1948 

incomplète, manque l'année 1953) 
- tableaux récapitulatifs par année des droits d'auteur (ouvrages et "Cahiers 

de la FNSP") - 1950-1955 
- correspondance administrative (devis, correction d'épreuves, maquettes…) 

entre la FNSP et plusieurs correspondants de la maison A. Colin, G. 
Mignot, M. Delasner et H. Schricke - 1946-1957 

 
 Editions du Nouveau Monde : (participation de l'ELSP puis de la FNSP à 

la gestion de la société) 
- statuts de la société (projets et statuts définis) - 1944 
- rapports du gérant et inventaires annuels - 1945, 1947 et 1948 
- correspondance 1944-1949 avec les associés 
- liquidation de la société : 1949-1950 
 
 Editions Domat-Montchrestien : 1 dossier 
- correspondance 1947-1948 - fiches de droit d'auteur de la FNSP 
- devis d'impression pour la collection des manuels de droit 
- projet de protocole 1948 entre la FNSP et les éditions Domat-

Montchrestien 
 

 Articles sur Sciences-Po : 
- 2 versions différentes de la brochure de P. Rain et J. Chapsal sur l'Ecole 

libre des sciences politiques - 1963 - correspondance à ce sujet - articles sur 
Sciences-Po - 1964 
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2.6 Services de documentation - bibliothèque 
Voir 2.13 : budget de la FNSP (classé par années) 
Voir 2.2 : administration de la FNSP, Conseil d'administration 
Voir 1.8 : Relations avec l'ENA 
 
 

 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
3. ENSEIGNEMENT ET RECHERCHE EN SCIENCES 

POLITIQUES, RELATIONS CULTURELLES 
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3.1 Prix de thèse 
 
 1948 : 
- affiches pour la création du prix de la thèse 
- liste des candidats en 1948 
- dossiers des 40 candidats - correspondance avec la direction de l'IEP 
- communiqué de l'attribution du prix à la presse 
- correspondance entre A. Siegfried et les recteurs d'université 
- lettres aux présidents de jury pour obtenir les rapports de thèse 
- répartition des thèses entre les membres de la commission des thèses et 

notes de lecture - rapports sur les thèses par les présidents de jury et les 
membres de la commission du prix de thèse 

- convocation aux réunions de la commission des thèses 
 
 Les dossiers de 1949 à 1957  (plus ou moins complets selon les années) 

sont constitués des éléments suivants : 
- propagande : lettres adressées aux recteurs d'universités 
- listes des candidats 
- correspondance entre la Direction de la FNSP et les membres de la 

commission du prix de thèse - rapport des lecteurs sur les thèses 
- dossiers des candidats - correspondance avec les candidats 
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- décision de la commission d'attribution du prix de thèse 
- communiqués pour les grands quotidiens 
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 1949, 1950 et 1951 : 
- l. circulaire de J. Meynaud au sujet de l'attribution du prix de thèse 
- procès-verbal de la réunion de la commission - 24 avril 1952 

 
 1952, 1953, 1954, 1955, 1956 et 1957 : 
- liste des thèses ayant déjà obtenu le prix de la FNSP depuis sa création 
- procès-verbal de réunion de la commission d'attribution des thèses 
- procès-verbal de réunion du comité d'administration de la FNSP du 6 juin 

1957 
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3.2 Associations de science politique 
 

3.21 Association internationale de science politique (AISP) 
 

 Statuts 1949 : 
- texte amendé en 1955 et 1958 (1 brochure + 6 p. dact.) 
- "Les systèmes électoraux français à la lumière de la conjoncture politique 

actuelle" par le groupe du rassemblement des gauches républicaines et de la 
gauche démocratique du Conseil de la République - 1950 - brochure : 31 p. 

 
 Enquête de l'AISP sur l'enseignement des sciences politiques - 1951 

 
 Table ronde novembre 1952 : colloque sur la méthodologie de l'étude des 

élections et des partis politiques - 1 dossier 
- correspondance avec les participants 
- invitations 
- liste des personnalités invitées 
- projet d'intervention de Raymond Aron : "Classe sociale et classe 

dirigeante" 
- compte-rendu de réunion 
- budget du colloque 

 
 Enquête UNESCO/AISP sur les sciences sociales et en particulier les 

sciences politiques - 1952 : 
- questionnaire et plan du rapport - 1951 
- table ronde de Cambridge sur l'enseignement de la science politique - avril 

1952 
- rapport Raboon : notes complémentaires sur les conférences de méthode et 

sur les charges des professeurs enseignant les sciences politiques dans les 
universités 

- rapport Meynaud sur les sciences sociales - 1952 
- note sur "L'organisation de l'enseignement supérieur en France et 

l'enseignement des sciences sociales" - 1952 
- document de travail de l'UNESCO : réunion interdisciplinaire des 16-19 

septembre 1952 - 1ère version et version définitive 
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- rapport sur l'enseignement des sciences politiques en France - 1951- 197 p. 
dact. + annexes 

- rapport de l'AISP sur les tendances récentes de la science politique en 
France par J. Chapsal - 1959 - 77 p. dact. 

 
 Colloque sur les élections sociales - 1953 : 
- correspondance - liste des participants 
- "Comparaison du régime juridique des élections sociales et du régime 

juridique des élections politiques" par G. Vedel 
- "L'administration des organismes sociaux" par M. Netter 
- "Problèmes posés par les élections sociales" par P. Laroque 
- "Methods of teaching par J. Chapsal - Table ronde, 5-10 avril 1954 

 
 Correspondance générale 1953-1960 - 2 dossiers concernant notamment les 

événements suivants : 
- rapport sur la réunion du comité de recherche d'Oxford en 1953 
- Congrès de Stockholm 1955 : programme, rapport du Secrétaire général 

sur l'activité de l'AISP depuis le congrès de La Haye (septembre 1952) 
jusqu'au congrès de Stockholm (août 1955) - liste des participants et des 
rapports présentés 

- lettres circulaires 1953, 1954 et 1956 au sujet des activités de l'AISP 
- Congrès de Rome 1958 : élection de J. Chapsal comme Président de l'AISP 
- correspondance 1957-1958 avec Norman Chester (projets relatifs aux 

statuts de l'AISP, notes sur les élections du Comité exécutif de l'AISP) 
- correspondance entre l'AISP représentée par J. Chapsal, Président ou John 

Goormaghtight, Secrétaire général et différents correspondants - 1959-1960 
- liste des membres du Comité exécutif 
- "Les fonctions du rapporteur général" : notes et correspondance avec W. 

Robson - 1959-1960 
 

 Comptes de l'exercice 1960 et projet de budget 1961 
 

 Comité exécutif 1960 : 
- lettre circulaire du Président J. Chapsal - 23 mars 1960 
- réunion du comité exécutif à Ann Arbor (Mich.) - septembre 1960 - procès-

verbal de la réunion, annexes, correspondance 
- correspondance des membres du comité exécutif 1959-1960 : B. Akzin, M. 

Cavalcanti, C.J. Chacko, J. Djordjevic, M. Duverger, S. Ehrlich, N. 
Chester, J.M. Jansson, E.M. Kirkpatrick, J.K. Pollock, W.A. Robson 

 
 Comité de programme 1958-1961 : 
- réunion du 3 janvier 1959 : ordre du jour, notes ms de J. Chapsal 
- correspondance entre J. Chapsal, Président de l'AISP et N. Chester, Vice-

président - 1959-1961 
- correspondance entre J. Chapsal et O.H. von der Gablentz - 1958-1960 
- correspondance entre J. Chapsal et F. Vito - 1958-1960 
 
 Correspondance diverse 1958-1961 adressée au Président J. Chapsal 
 
 Vème Congrès mondial des sciences politiques - 1961 : 
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- coupures de presse - septembre 1961 
- texte du discours de J. Chapsal 
- réception : liste des invitations 
- réunion du Comité exécutif du 24 septembre 1961 
- statuts de l'AISP 
- note sur les rapports entre l'AISP et les abstracts - juillet 1961 
- rapport du secrétaire général sur l'activité de l'AISP entre le congrès de 

Rome et le congrès de Paris (septembre 1961) 
- notes et circulaires sur la préparation du Vème congrès mondial de l'AISP à 

Paris - 26-30 septembre 1961 
 

 "Lettre circulaire de l'AISP" - 1959-1961 : 
- n° 26, octobre 1959 
- n° 27, janvier 1960 
- n° 28, mars 1960 
- n° 29, juin 1960 
- n° 30, octobre 1960 
- n° 32, mai 1961 
- n° 33, décembre 1961 
- liste des membres de l'AISP 
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   3.22 Association française de science politique (ASFP) 
 

 1949 : 
- constitution de l'AFSP - 1949 
- compte-rendu de la réunion d'information pour la constitution de l'AFSP - 

30 novembre 1948 
- compte-rendu de la réunion constitutive de l'AFSP - 28 avril 1949 
- réunion du 30 avril 1949 
- lettres circulaires du président du Conseil d'administration, A. Siegfried 
- liste des personnalités ayant accepté de faire partie de l'AFSP 
- journées d'étude des 26 et 27 novembre 1949 : " Les partis politiques, le 

vocabulaire politique, le rôle des croyances économiques dans la vie 
politique, introduction à l'étude des partis politiques" - rapport de R. Aron - 
brochure : 66 p. 

- compte-rendu des séances du 23 décembre 1949 : 
. 1° : "Etude des partis politiques dans les pays occidentaux" 
. 2° : "Le vocabulaire en science politique" 
. 3° : "Le rôle des croyances économiques dans la vie politique" 

- liste des présences 
- propagande 1949-1950 
- déclaration de constitution de l'AFSP auprès du "Journal Officiel" (juillet 

1949) 
- correspondance avec les grands quotidiens au sujet de la journée sur 

l'influence des systèmes électoraux sur la vie politique -3 juin 1950 
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 1950 : 
- commission française des hautes études internationales : "Répertoire des 

travaux en cours" dirigé par J. Meynaud et J. Meyriat - octobre 1950 - 19 p. 
(2 ex.) 

- comptes rendus de réunions de travail - juin 1950 
- listes de présence 
- compte-rendu de la journée du 3 juin sur les effets du mode de scrutin sur la 

constitution des partis politiques et sur leur nombre 
- questionnaire relatif à l'étude des partis d'inspiration socialiste en Europe - 

correspondance adressée à J. Meynaud - 1950 
 

 1952 : 
- assemblée générale de l'AFSP - 14 juin 1952 
- lettre circulaire d'A. Siegfried 
- convocations 
- enquête sur les partis socialistes européens - 1952 : 

. "Remarques sur l'organisation de la SFIO" par R.G. Neumann 
+ remarques sur le papier de Neumann 
. "The Labour Party : an analysis of a dutch political party" par 
J.J. de Long 
. "Observations on the organization of the French socialist party" 
par R.G. Neumann 
. "Le parti ouvrier norvégien" 
. "Le socialisme italien" par Léo Valiani 
. "Rapport sur la structure interne du parti social démocrate 
allemand" par C. Léman 

 
   3.23 Autres associations 
 

 Association pour le développement de la science politique européenne : 
notes et correspondance - 1964 

 
 Association Marc Bloch pour l'histoire économique et sociale : 

correspondance et convention avec la FNSP - 1947 
 

 Divers : 
- Centre d'éducation politique (Conférence Olivaint) : 

. discours de réception du Saint-Père  le 28 mars 1948 

. circulaires 1956-1957 
- note sur le développement de la science politique en France adressée par la 

FNSP à la Direction générale de l'enseignement supérieur - 1954 
- note sur l'organisation des études de sciences politiques aux USA - 1958 
- "La sociologie", conférence prononcée à l'Ecole supérieure de guerre par H. 

Mendras - 1960, brochure 
- "La science politique en France 1945-1958", bibliographie commentée sous 

la dir. de J. Meyriat - FNSP : 1960 
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3.3 Relations avec l'étranger 
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  3.31 Voyages et stages à l'étranger 
 
 Etudiants étrangers 1947-1962 : 
- généralités : correspondance 1947-1950 - rapports sur la scolarité des 

étudiants étrangers :  
. correspondance générale - 1947-1962 
. organisation de conférences à Yale Reid Hall, American 
Educational Center - 1949-1960 
. stagiaires diplomates africains - correspondance - 1960 
. organisation de conférences pour Sweet Briar College - 1949-
1955 
. boursiers Fulbright - 1949-1955 

 
 Correspondance 1951-1959 avec diverses universités européennes au sujet 

d'échanges possibles 
 
 Echanges avec l'Allemagne, l'Autriche et la Tchécoslovaquie - 1947-1956 : 

. séjours en Allemagne en 1947 organisés par l'Office national 
des universités : listes d'étudiants, correspondance, programme 
. voyage en Autriche et Tchécoslovaquie en juillet 1947 organisé 
par l'Institut d'études européennes : listes d'étudiants et 
correspondance 
. stages en pays de Bade, Wurtemberg et Palatinat organisés par 
l'Office français des universités en 1948 : listes d'étudiants, 
programme, correspondance 
. voyage en Autriche : correspondance, listes d'étudiants - mai 
1948 
. séjour en Autriche à l'Institut français d'Innsbruck : 
correspondance et programme : Noël 1947, Noël et Pâques 
1948, Noël 1949  
. séjour au Tyrol organisé par l'Institut d'études européennes : 
correspondance, compte-rendu du voyage et des conférences 
prononcées - Pâques 1949 
. vacances de Pâques en Allemagne et en Autriche organisées 
par l'Institut d'études européennes de Strasbourg : listes 
d'étudiants, programme, correspondance - 1950-1951 
. séminaire sur la civilisation américaine organisé par 
l'Université de Harvard auprès de Salzbourg : listes d'étudiants, 
programme, correspondance 
. rencontres universitaires organisées par l'Institut français 
d'Innsbruck : listes d'étudiants et programme - 1953 
. voyage d'étudiants allemands de la Hochschule für Politik de 
Berlin : préparation du voyage, liste d'étudiants, programme - 2-
14 mars 1956 

 
 Echanges avec la London School of Economics 1949-1951 : 
Chaque dossier par voyage contient les documents suivants : 
  . organisation du voyage 
  . correspondances diverses de J. Chapsal 
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  . correspondances de J. Chapsal avec la LES 
  . listes des étudiants 
  . comité d'accueil aux étudiants de la LES 
  . programme du séjour et programme de conférences 
  . compte-rendu sur le séjour 
 
- voyage des étudiants de la LSE à Paris - 23 mars- 5 avril 1949 
- voyage des étudiants de l'IEP à Londres - Pâques 1949 
- voyage des étudiants de la LSE- Pâques 1951 
- voyage des étudiants de la LSE - 13-21 décembre 1951 
 
 Rapport sur l'organisation du séminaire de Vollendam - août-septembre 

1949 
 

 Echanges avec la Hollande - 1949 : 
- séjour à Paris d'étudiants de la Faculté des sciences politiques de 

l'Université d'Amsterdam : 
. programme du séjour - plan des conférences - correspondance 
au sujet de l'organisation du séjour - listes des étudiants - 
réception des étudiants hollandais 
. voyage en Hollande des étudiants de l'IEP - avril 1949 
. liste des étudiants - correspondance avec M. Levisson de 
l'Association des étudiants de la Faculté de sciences politiques 
de l'Université d'Amsterdam 

 
 Conférences organisées pour un stage d'étudiants américains en journalisme 

- 18-31 juillet 1949 : 
- programme des conférences 
- plan des conférences :  

. "Le syndicalisme et l'action politique" par G. Pompidou 

. "La situation politique et les partis en France" par F. Goguel 

. "Synopsis of 2 lectures of the French press" par P. Denoyer 

. "Point de vue français sur l'Allemagne" par M. Castellan 

. "Difficultés européennes de la coopération" par M. Denis 

. "Idées socialistes et idées démocrates chrétiennes en France et 
en Europe occidentale" 

 
- bibliographie 
- listes des étudiants 
- correspondance entre R. Henry-Gréard et les conférenciers 
- correspondance avec l'Ecole de journalisme américaine 
- compte-rendu du cours 1949-1950 
 
 Echanges avec La Sarre - 1951-1952 : 
- séjour de référendiaires sarrois - 9-19 avril 1951 
- programme - plan de conférence - correspondance pour l'organisation du 

séjour - listes des étudiants - réception des référendiaires sarrois 
- séjour des étudiants sarrois de la Faculté de droit et des lettres - 27 février-6 

mars 1952 
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- programme - correspondance pour l'organisation du séjour - réception des 
étudiants 

 
 Divers voyages à l'étranger des étudiants de l'IEP - 1954-1957 : 
- voyage à Londres, juillet 1954 
- voyage à Londres, janvier 1955 
- projet de voyage en Allemagne, 1959 
- voyage à Heidelberg, juillet 1957 
- séminaire d'études américaines de Salzbourg, 1953-1958 : 1 sdr. 
- voyage à Sarrebrück, 1955 : 1 sdr. 
- correspondance générale : 1 sdr. 
 
 Stages divers organisés par l'IEP - 1956-1959 : 
- séjour des diplomates de la Gold Coast : correspondance, programme - 

avril 1956 
- séjour des étudiants de la Faculté de Belgrade - septembre 1957 
- séjour d'étudiants polonais - février-mars 1957 
- séjour des cadets du Colonial Office (étudiants malais) - 1959 
- stagiaires du Mali à l'IEP : correspondance - 1960 
 
 Rencontre franco-allemande - 7-18 mars 1966 
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   3.32 Conférences de professeurs étrangers 

Voir aussi 1.3 : conférences prononcées à l'IEP par des professeurs 
étrangers 

 
 1949-1961 : 
Un dossier de correspondance entre les conférenciers et la direction de l'IEP 
classée par ordre chronologique avec des sous-dossiers par nom propre. 
 
- Albert Lauterbach   Université de New York  1949-1950 
- Waldemar Gurian  The Review of Politics, Indiana 1950 
- Graham Stuart  Université de Stanford  1950 
- Fernando de Azevedo Université de Sao Paulo  1950-1951 
- Daniel Lerner  Université de Stanford  1951 
- M. Strong   Université de Londres  1951 
- John Willians  Université de Virginie  1951 
- Strauss Hupe   Université de Pennylvanie  1951 
- M. Newcomb       1951 
- Helmut Hirsch  Université de Chicago  1951 
- Max Beloff   Université d'Oxford   1951-1953 
- Theomistocles Cavalganti Université du Brésil   1951 
- Anthony Eden  Secrétaire d'Etat britannique  1952 
- Foster Dulles  Ambassadeur extraordinaire des EU 1952 
(Le dossier comprend également le texte de la conférence en français et en 
anglais, la liste des invités, une lettre de protestation contre la conférence et 
des coupures de presse) 
- Miguel Franchini Netto Université du Brésil   1952 
- Max Sorensen  Université du Danemark  1952 
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- David Thomson  Université de Cambridge  1952 
- Thomas Greenwood  Université de Montréal  1952 
- Walter Hill   Délégué pour l'Europe de la Banque 1953 
    internationale pour la reconstruction 
    et le développement 
- H. Kelsen   Université de Genève   1953 
- M. Sharp   Université de New Haven   1953 
    (Connecticut) 
- Jovan Djordjevic  Université de Belgrade  1953 
- S. Hofstra   Université de La Hague  1953 
- M. Schib   Université de Chicago  1961 
 
- accueil de personnalités étrangères, notamment soviétiques 1967  
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   3.33 Bourses pour l'étranger 
 

 Demandes de bourses auprès de la Commission des relations culturelles 
au Quai d'Orsay - 1948-1967 : (manquent les années 1949, 1951, 1966) 

 
 
2 dossiers classés par ordre chronologique comportant les pièces suivantes : 
  . listes des candidats aux bourses 
  . avis du rapporteur (en général J. Chapsal) sur chaque dossier 
  . correspondance entre l'IEP et la commission 
  . lettres circulaires de la commission 
  . notes manuscrites 
  . listes des décisions prises par la commission 
(Les sous-dossiers sont plus ou moins complets selon les années). 
 
 Demandes de bourses auprès de l'Office national des Universités pour des 

stages aux Etats-Unis - 1948-1953 : 
1 dossier comprenant les pièces suivantes : 
  . listes des candidats aux bourses 
  . avis du rapporteur (en général J. Chapsal) sur chaque dossier 
  . correspondance entre l'IEP et l'Office national des Universités 
 
 Bourses à l'étranger : 
1951-1965 : 
- généralités : circulaires, correspondance 
- correspondance avec l'Office général des Universités au sujet des bourses à 

l'étranger 
- correspondance avec St-Anthony's College à Oxford 
- correspondance avec le Rotary Club 
- correspondance avec le Trinity College de Dublin 
 
1954-1959 : 
- bourse Raoul Dautry 
- bourse pour l'Afrique 
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- bourses diverses pour des séjours à l'étranger 
- bourses du Centre de Bologne 
- séminaire américain de sciences politiques à Nice, 1959 

 
2 SP48 

3.4 Relations avec des organismes internationaux 
 
3.41 Relations culturelles avec l'UNESCO 
Voir aussi 3.21 : Association internationale de science politique 

- correspondance 1947-1960 
- désignation d'un électeur au titre des sciences de l'homme - 1947 
- stages d'études organisés par l'UNESCO - 1948 
- enquête sur l'état actuel des sciences politiques - 1948 
- note sur les méthodes de financement d'une aide à apporter aux pays 

dévastés par la guerre et aux pays insuffisamment équipés en ce qui 
concerne la presse, la radio et le film - 1948 

- publication du volume : "Enquête sur la science politique" - janvier 1949 - 
1 dossier : 

. mémorandum concernant la publication du volume 

. notes ms de J. Chapsal 

. notes dact. 
    . "La science politique en France" par R. Aron - 25 p. dact. 

. "La contribution de la France à l'étude des relations 
internationales" par P. Renouvin - 30 p. dact. 
. "Etat actuel des études sur les institutions politiques et le droit 
constitutionnel en France" par M. Duverger - 19 p. dact. 
. "La science politique aux Etats-Unis" par C. Merriam 
. "Méthodes en sciences politiques" par J. Lambert - 21 p. dact. 
. "Rapport sur l'étude des sciences politiques en France à 
l'époque récente : l'administration " par M. Mathiot - 21 p. dact. 
. "Les méthodes dans les sciences politiques : France, droit 
international public" par Ch. Rousseau - 10 p. dact. 
. "Rapport sur l'état présent de l'étude des partis, de l'opinion 
publique et des électeurs en France" par F. Goguel - 17 + 4 p. 
dact. 
. "Lest interventions de l'Etat dans l'économie 1918-1948" par J. 
Riverg - 24 p. dact. 
. "L'enseignement et l'organisation de la recherche en matière de 
la science politique en France" par L. Kopelmanas - 19 p. dact. 
. correspondance 1949 
. note sur la réorganisation  de la section des sciences sociales de 
l'UNESCO - 14 p. dact. 

 
- comité sur la bibliographie et les comptes-rendus en matière de sciences 

sociales - 1949 
- enquête sur les styles de vie - 1950 
- conférence sur les instituts internationaux de sciences sociales - 1951 
- projet d'un dictionnaire international de terminologie des sciences sociales - 

1955-1958 
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- questionnaire sur l'opportunité de donner une formation de base commune 
aux candidats à la fonction publique internationale - 1957 

- Commission de la République française pour l'éducation, la science et la 
culture : résultat des élections - 1958 

 
3.42 Hautes études internationales 

 
- circulaires 1946-1949 (les plus importantes sont détaillées ci-dessous dans 

l'ordre chronologique) 
- procès-verbal de la réunion du 16-17 décembre 1946 (13ème session 

administrative de la conférence permanente des hautes études 
internationales) - publié : février 1947 

- 4th Conference on the University teaching of international relations - 
London School of Economic and Political Science - 6-7 janvier 1949 

- 5th Conference on the University teaching of international relations - 
London School of Economic and Political Science - 6 janvier 1950 

- comité exécutif : 13-14 février 1949 (budget, rapport annuel d'activités pour 
l'année 1949, correspondance) 

- "Répertoire des travaux en cours dans l'ordre des relations internationales" 
par J. Meynaud et J. Meyriat - septembre 1950 - 18 p. dact. 

- Rapport Manning : "Memorandum on the University teaching  of 
international relations", novembre 1946 

- Rapport de CAW Manning sur la conférence préparatoire des représentants 
des universités - 2-13 août 1948 

- "International relations, an international discipline" par CAW Manning - 30 
novembre 1949 

- projet de rapport du 20 mars 1950 
- observations de J. Chapsal et M. Rousseau sur le rapport Manning - 3 mars 

1950 
- Conférences des hautes études internationales - 1949 (mémoires sur 

l'indépendance des nations dans la vie internationale moderne) 
- "La souveraineté des Etats et les limitations du droit de guerre" par S. 

Calogeropoulos-Stratis 
- "L'évolution de la notion de souveraineté" par P. Mamopoulos 
- "L'indépendance nationale et les structures sociales internationales" 
- "Indépendance des nations et coopération économique internationale" par 

Charles Burky 
- "Universities and World Affairs" par H.E. Wilson - 6 mars 1950 
- procès-verbal de la réunion de Windsor sur l'enseignement universitaire des 

relations internationales - liste des participants - programme - 16-20 mars 
1950 

- correspondance entre J. Chapsal et J. Vernant - 1950 
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EVENEMENTS DE MAI 1968 
 
2 SP50/52 

3.3 Documentation générale sur les évènements de mai-juin 1968 
 
  4.11 Tracts et brochures 
  1ère série numérotée de 48 à 102 par la bibliothèque (manque le n° 64) 
 
 Tracts (classés par ordre alphabétique de mouvements ou partis) : 

  - Action française    : 12 tracts 
  "Aspects de la France", n° 1026 du 21 mai 1968 
  - Cadres contestataires   : 4 tracts 
  - CDR      : 7 tracts 
  - Centre d'information civique  : 9 communiqués 
  - Centre progrès et démocratie (élections : tracts et coupures de presse 
  législatives de juin 1968) 
  - Cercle République moderne  : 4 tracts 
  - CFDT     : 7 tracts 
  - CGT      : 11 tracts 
  - CLERU     : 1 tract 
  (Comité de liaison étudiant pour la   
  rénovation universitaire) 
  - Club Convention    : 2 tracts 
  - Comité d'action    : 21 tracts 
  - Comité d'action lycéenne   : 3 tracts 
  - Comité d'action pour un gouvernement : 2 tracts 
  populaire et d'union démocratique 
  - Comité d'action révolutionnaire  : 8 tracts 
  - Comité d'action travailleurs/étudiants : 8 tracts 
  - Comités de grève divers   : 16 tracts 
  - Comité de la démocratie combattante : 7 tracts 
  (conférence-débat de M. Pisani du 25 
  mai 1968) 
  - Comité de liaison étudiant pour la   : 1 tract 
  rénovation universitaire - CLERU 
  - Comité étudiant pour les libertés  : 51 documents 
  universitaires - CELU    1 coupure de presse 
  - Convention des Institutions républicaines: 1 tract 
  - Eglise catholique    : 21 tracts 
  "Eléments de réflexion", série du n° 1 au  5 brochures diverses 
  n° 10, n° 12  
  - Fédération nationale des étudiants de : 1 tract 
  France - FNEF 
  - FGDS     : 1 tract 
  - Front du Progrès    : "Notes d'information, 

        n°38, 22 mai 1968 
  - Front socialiste    : 5 tracts 
  - Jeunesse communiste révolutionnaire : 6 tracts 
  - MODEL (Mouvement d'organisation  : 2 tracts 
  des étudiants pour la liberté) 
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  - Mouvement d'organisation des  : 2 tracts 
  étudiants pour la liberté - MODEL 
  - Mouvement jeune révolution  : 1 tract 
  - Mouvement Occident   : 5 tracts 
  - Mouvement pour la réforme d'Edgar : 3 tracts 
  Pisani (élections législatives de juin 1968) 
  - Mouvement technique et démocratie : 7 tracts 
  (élections législatives du 23 juin 1968) 
  - "Objectifs 1972", série du n° 6, décembre : 5 tracts 
  1967 au n° 9, mars 1968 
  - Organisation révolutionnaire anarchiste  : 2 tracts 
  - Parti communiste    : 34 tracts 
  - Parti républicain radical et radical : 1 tract 
  socialiste 
  - Parti socialiste SFIO   : 1 tract 
  - PSU, ESU     : 13 tracts 
  - RI (Républicains indépendants)  : 1 note 
  - Soutien à M. Mendès France  : 1 tract 
  - Syndicats      : 3 tracts 
  déclaration du Bureau national du Syndicat 
  national de l'Enseignement supérieur 
  "Bulletin du Syndicat national de  
  l'Enseignement supérieur", 1er mai et 2 juin 1968 
  - UDR  (élections législatives de juin 1968) : tracts et coupures de presse 
  - UNEF     : 14 tracts 
  - Union des démocrates pour la  : 2 tracts 
  Vè République 
  - Union des étudiants communistes  : 18 tracts 
  - Union des groupes et clubs socialistes : 1 tract 
  - Université nouvelle    : 3 notes 
 
  - Tracts non identifiés    : 138 
 
  - Actions internationales   : 10 tracts 
 
  - Méthodes de prise de parole  : 2 notes dact. 
 
 
   4.12 Comités de liaison entre facultés 
 

 Lettres : 
- Institut d'anglais     : 14 documents 
- Grand Palais     : 3 documents 
- Ecole supérieure d'interprètes et de    : 26 documents 
traducteurs - ESIT 
- Institut de géographie   : 9 documents 
- Institut des hautes études de droit rural : 3 documents 
et d'économie agricole - IHEDRA 
- Institut d'étude du développement  : 8 documents 
économique et social - IEDES 
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- Histoire     : AG du 21 mai 1968 
- Comité de presse de la Sorbonne  : "Bulletin d'information", 
       n° 1, 2, 3 des 1er, 2 et 8 
       juin 1968 
- Censier     : 39 documents 
 
 Médecine et para-médical : 
 
- Médecine  : 82 tracts et rapports de commissions 
    : "Journal du Comité d'information de la faculté de 
     médecine de Paris", 2 exempl., s.d., 21, 22, et 24
     mai (n° 8), 27 mai (n°10), 28 mai (n° 11), 30 mai 
     (n° 12), 31 mai (n° 13), 6 juin (n° 15), 10 juin (n° 
     16), 12 juin (n° 17) 1968… 
    : 18 jours de pouvoir étudiant : 13-31 mai 1968 
    : Livre blanc de la réforme rédigé par le Comité de
     synthèse des étudiants en médecine de Paris ( 10 j
     juin 1968) 
    : "Le Forceps", revue des étudiants en médecine
     FNEF 
    : CHU Salpétrière : résumé 
 
- Dentaire  : 2 tracts 
    : "Journal d'information de la faculté de chirurgie 
     dentaire de Paris", 26-28, 29 mai et 10 juin 1968 
 
- Kinésithérapie : 1 tract 
    : "Kinésithérapie information", n° IV (1er juin), n° 
     V (7 juin), n° VI (14 juin) 1968 
    : "Renouveau", 13 juin 1968  
 
- Pharmacie  : 10 documents : tracts, motions, rapports 
    : "INFO Pharma", Journal du Comité d'information 
    Paris-Province : 28 mai (n° 2), 8 juin (n° 4), s.d. 
    (n° 5) 
 
 Beaux-Arts : 
- Ecole des Beaux-Arts  52 documents (rapports de commissions…), 

"Journal de grève de l'Ecole des Beaux-Arts", s.d. 
 
- Institut d'art et : 16 documents, "Bulletin d'information et de  
 d'archéologie   Coordination des disciplines d'art", n°s 2 et 4 
 
- Ecole supérieure : 6 documents 
d'architecture 
 
 Droit : 

 
  - Nanterre  : 2 documents 
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  - Assas   :  25 documents (tracts, rapports, motions) 
."Journal d'information du Comité de grève", s.d., 
22 mai, 4 juin 
. Coneysyer, le Comité de grève de la faculté de 
droit et des sciences économiques de Paris 
. Université critique : comité de grève, mai 1968 

 
 Sciences et techniques : 
 
- Paris   : 48 documents 

   
  - Orsay  : "Bulletin d'information", n° 1 (22 mai), n° 2 (4
      juin 1968), rapports de synthèse des travaux de 
      commission, 25 juin 1968 
 
  - Conservatoire  : 2 documents 
  national des Arts et 
  métiers 
 

 Rapports du CLIF (Comité de liaison inter-facultés) : 
- synthèse d'information 51 documents 
- listes   
- rapports du 20 mai au 19 juin 1968 

 
 
   4.13 Délibérations 
 

- Université de Clermont, Université de Paris, INA : extr. du procès-verbal 
des assemblées délibérant sur le projet de réforme de l'organisation de 
l'institution 

 
  4.14 Presse 
 
- "La Voix" (2 suppléments) 
- "Faire Face", L'Enragé, n° 2 
- "La Cause du Peuple", n° 3 des 25-26 mai 1968 
- "Action", n° 1 du 7 mai et n° 5 et 6 juin 1968 
- "Voix Ouvrière", n° 26 du 20 mai 1968 

 
2 SP53 
  4.2 Les évènements de mai-juin 1968 à l'IEP 
 

4.21 L'IEP avant les évènements : les élections étudiantes de 1967-
1968 
Voir aussi 1.6 : Amicale des élèves et anciens élèves 

 
 Liste 1 : Amicale 
- 9 tracts, 4 programmes, un livre blanc photocopié 
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 Liste 3 : UNEF-Action syndicale 
- 4 tracts, programme, revendications syndicales 
- supplément gratuit au n° 18 de 21x27 
- supplément au n° 159 du "Nouvel Observateur", 29 novembre 1967 

 
 Liste d'opposition 
- programme n° 9 
- "Information", n° spécial s.d. : "Le syndicalisme majo" 
- "Information", n° 14, décembre 1967 
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   4.22 L'IEP pendant les évènements 
    
    4.221 Conseils étudiants 
 

 Historique : 
- Avant l'Assemblée générale : résumé des faits 
- Assemblée générale du 16 mai 1968 : 2 documents 
- de l'Assemblée générale au Conseil étudiant : 2 documents 
 
 Liste des étudiants par année et par section (avec délégués provisoires) 
- Année préparatoire 
- Politique et sociale : 2ème année, liste des conférences de 1 à 12 ; 3ème 

année, liste des conférences de 1 à 9 
- Relations internationales : 2ème année, liste des conférences de 1 à 7 ; 3ème 

année : liste des conférences de 1 à 6 
- Economique et financière : 2ème année, liste des conférences de 1 à 19 ; 3ème 

et 4ème années : économie privée de 1 à 12 ; économie publique de 2 à 3 
- Divers : préparation à l'ENA, liste des conférences de 2 à 9 ; cycle 

d'adaptation à la vie de l'entreprise : 1 liste 
 

 Liste des délégués : 
- 3 tracts 
- liste par année et par section d'études à l'IEP ; 15 listes de délégués avec 

adresses 
 

 Textes officiels : 
- motions présentées : 19, 20, 22, 23, 24, 25, 27, 28, 30, 31 mai 1968 ; 1er, 4, 

6, 7, 10, 12, 14, 17, 19, 21, 24, 26 et 27 juin 1968 
- motions adoptées numérotées de 18 à 38 
- procès-verbaux numérotés de 1 à 17 : séances des 18, 19, 20, 22, 23, 24, 25, 

28, 30 mai, 4, 6, 7, 10, 12, 14, 17 juin 1968 
- cas particuliers : 15 exposés de cas 
 
 Commissions : 
- modalités de classement 
- commissions numérotées de 1 à 44 
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    4.222 Elections et travaux de la Commission paritaire 
 

 Elections : 
- liste des enseignants proposés pour la Commission paritaire du 24 mai 1968 
- liste des candidats enseignants et étudiants 
- procès-verbal de l'élection des représentants étudiants à la Commission 

paritaire 
 

 Série de documents numérotés de 1 à 20 : 
- statut de la cogestion-projet du 17 juin 1968 
- libertés politiques et syndicales : projet du 17 juin 1968 
- élections professeurs/étudiants 
- motion présentée par B. Fragonard 
- motion présentée par M. Beaud 
- motion présentée par M. Dutheillet de Lamothe incluant l'amendement 

présenté par J. Solal-Celigny 
 

 Documents divers : 
- lettres circulaires de J. Chapsal à MM. les membres du corps enseignant, 18 

mai 1968, 8 juin 1968 
- 2 projets présentés par les enseignants de la Commission paritaire d'études, 

5 juin 1968 
- motion adoptée par le conseil étudiant le 6 juin 1968 
- la réforme des études à l'IEP, note du 8 juin 1968 
- décision du vote par correspondance 
- vote du personnel enseignant, 9-14 juin 1968 
- note du 19 juin 1968 : cogestion et libertés politiques et syndicales 
- 21 juin 1968 : notes sur "Cogestion" et "Libertés politiques et syndicales" ; 

lettre circulaire de A. Grosser à ses collègues 
- candidats à l'élection partielle du 21 juin pour compléter la représentation 

étudiante aux organes de cogestion ; instructions pour le vote 
- lettre de J. Chapsal à Mme de Beauregard, 24 juin 1968 
- note relative au statut de cogestion de l'IEP établi par la Commission 

paritaire d'études par John et Anne-Marie Hackett, 24 juin 1968 
- l.d.s. de Pierre Besse, 25 juin 1968 
- résultats des votes du corps enseignant sur les propositions élaborées par 

l'organisme paritaire de discussion enseignants/étudiants, 1er juillet 1968 
- analyse sur le statut de la cogestion, 1er juillet 1968 
- lettres circulaires de J. Fournier et A. Grosser à leurs collègues, 10 

décembre 1968 
- coupure de presse 
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4.223 Décisions de la Direction : notes, circulaires, relations 
avec les enseignants 

 
 Direction : 
- notes personnelles de J. Chapsal 
- exposés faits le 28 mai et le 4 juin 1968 au conseil de l'association des 

anciens élève 
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- notes sur les évènements 
- réunion du staff, 17 mai 1968 

 
 Relations avec les enseignants : 
- circulaires de la direction de juin 1968 
- listes des enseignants 
- désignation des délégués des maîtres de conférence 
- réunions du corps enseignant de l'IEP : notes, correspondance, circulaires 

 
 Examens : 
- circulaires de la direction 
- tracts du conseil étudiant concernant les examens 
- motion de l'étudiant Faucon sur la liberté des examens, pétition de juin 

1968 
- résultats des sessions d'août et décembre 1968 

 
 Divers : 
- incidents Occident à l'IEP, 21 mai 1968 : liste des blessés, attestations de 10 

témoins et du Dr P. Mensier 
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    4.224 Presse, affiches 
 

 Communiqués officiels (numérotés de 103 à 120) 
- l.d.s. de Jean-Louis Faure du Bureau de Presse de l'IEP 
- communiqués des 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 27, 28, 31 mai, 5, 

6, 10 et 27 juin 1968 
- lettre de Philippe Jaffré à M. Chardonnet en réponse à son article dans 

"Combat", 20 juin 1968 
 
 Collection "Renaissance 68" : 
- série du n° 1 au n° 18 (manque le n° 8) 
 
 Affiches : 
- 20 affiches avec slogans politiques 
- 35 affiches diverses (voyages, location de chambres) 

   
 Coupures de presse : 
- c.p. sur les évènements à l'Université et articles de fond sur la réforme de 

l'Université 
- c.p. sur les évènements à Sciences Po 
 
     4.225 Congrès inter IEP 
 
 Congrès inter IEP de Grenoble (8 et 9 juillet 1968) 
- désignation des représentants par Philippe Jaffré, Secrétaire du Conseil 

étudiant 
- Charte de Nanterre : Université d'été, luttes ouvrières, luttes étudiantes 
- motions 
- résultats du congrès, 11 juillet 1968 
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- projet de règlement des études et des examens aux IEP de Bordeaux et de 
Grenoble ; rapports de synthèse - juin 1968 
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   4.23 Conséquences des évènements à l'IEP 
      

4.231 Mise en place des institutions prévues par les statuts de 
l'IEP 

- dispositions adoptées par le Conseil, 21 mai 1968 
- statut de la cogestion : texte final du 17 juin 1968 
- projets de statuts, 30 juillet 1968 et s.d. ; statuts de l'IEP : 19 novembre 

1968 
- procès-verbaux des réunions de la Commission paritaire des 31 octobre et 5 

novembre 1968 
- règlement applicable aux élections nécessaires à la mise en place des 

institutions prévues par les statuts de l'IEP, art. 4-5-11 (texte proposé, 
amendements, texte final) 

- décret n° 69-55 du 18 janvier 1969 relatif à l'IEP de Paris 
- nouveaux statuts de l'IEP 
- rapport des commissions sur l'avenir de Sciences Po et l'organisation des 

études ; discussions du conseil étudiant, mai-juillet 1968 
- statuts de la cogestion à l'IEP : projet étudiant, notes de la direction, notes 

ms de J. Touchard sur le projet étudiant, projet du 17 juin 1968 voté par la 
Commission paritaire, statuts de 1945 relatifs aux IEP 

- correspondance juillet-août 1968 au sujet des statuts avec : B. Tricot, J.L. 
Quermonne, A. Dutheillet de Lamothe, S. Denoueix, M. Mabileau, A. 
Grosser, S. Hurtig, E. Girard, R. Henry-Gréard, J. Chardonnet ; notes ms 

- projet présenté par les membres enseignants de la Commission paritaire 
d'études, 5 juin 1968 ; vote des enseignants vis à vis des textes établis par la 
Commission paritaire : photocopies des lettres d'enseignants expliquant leur 
vote, R. Barre, P. Besse, M. Cassen, M. Chardonnet, M.Cossé, M. Danton, 
M. Hackett, M. Huet, M. Laroque, M. Vedel ; liste des enseignants ; 
circulaires de l'IEP 

- travaux de la Commission paritaire, juin-août 1968 
- correspondance avec le Ministre, août 1968 
- statut des IEP de province : Aix-Marseille, Toulouse, Grenoble 
- correspondance avec la direction générale des enseignements supérieurs, 

novembre 1968 
- correspondance avec B. Tricot, décembre 1968 
- états des statuts en décembre 1968, en janvier 1969 
- règlement provisoire des libertés politiques et syndicales, 4 octobre 1968 
- sous-commission paritaire : libertés politiques et syndicales, réunions de 4, 

8, 15, 19, 20, 22, 26 et 29 novembre 1968 ; 3, 6 , 10 et 13 décembre 1968 ; 
10, 16 et 21 janvier 1969 

- photocopie d'une lettre de P. Habib Deloncle à A. Grosser, 13 décembre 
1968 

 
   4.232 Loi d'orientation 
 
- étapes successives du texte de loi 
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- loi d'orientation de l'enseignement supérieur, 7 novembre 1968 
- application à Sciences Po : notes diverses - septembre-octobre 1968 
- discussion de la Commission paritaire au sujet de la loi d'orientation, juillet 

à novembre 1968 ; correspondance de Philippe Jaffré, Secrétaire du Conseil 
étudiant ; procès-verbaux de réunions 
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    4.233 Elections 1968-1969 
 

 Préparation : 
- répartition des différentes catégories d'enseignants 
- listes et collèges électoraux des chargés de cours et des maîtres de 

conférence 
- liste des candidats étudiants au Conseil de direction (Base, Unité et libertés, 

Présence syndicale, FNEF, MERU, Raz de marée dans le marais, Action 
nationaliste, Liste bidon du CA pour bénéficier des libertés bourgeoises) 

- calendriers des opérations électorales 
- élection des membres du corps enseignant au Conseil de direction et à la 

Commission paritaire, 30 janvier 1969 ; notes 
- réunions d'information organisées pour les différents collèges électoraux 
- lettres de : G. Carmoy, J. Fournier, M. Gentot, M. Mortimer, J.L. 

Monneron 
- élection des délégués étudiants au Conseil de direction et à la Commission 

paritaire 
- tableau des rectifications individuelles aux listes des collèges électoraux 
- attribution des panneaux d'affichage du 3 au 12 février 
- la loi d'orientation et Sciences Po : note 
- rapports des commissions, avenir de Sciences Po et organisation des études 
- coupure de presse 
- résumé des travaux de la Commission paritaire : 19 février au 26 mars 1969 

 
 Documents des différentes listes étudiantes 

  - Comité d'action  : 55 tracts et listes 
  - MERU-CLERU  : 2 tracts et listes 
  - Nationalistes   : 34 tracts et listes 
  - Base    : 63 tracts et listes 
  - Unité et libertés  : 91 tracts 
  (liste présentée par Union SP  et listes ; "Journal Unité et libertés", n° 2, 
  et Comité de libération)  23 janvier 1969 
  - FNEF   : 38 tracts et listes 
  (Présence syndicale,   : 5 brochures  

La FNEF, Union générale des 
étudiants de Paris : section syndicale de l'IEP 
- Dimensions nouvelles : 10 tracts et listes 
- Union syndicale  : 35 tracts et listes 
- Parti socialiste  : 4 tracts et listes 
- Liste d'Union et gestion : 14 tracts et listes 
- Union des étudiants communistes : 7 tracts et listes 
- Paris-Dauphine  : 12 tracts 
- divers   : 55 tracts et listes 
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