Les archives des sciences humaines et sociales
au sein du Grand équipement documentaire

Politique générale du GED en matière d’archives

Document de travail soumis le 25 avril 2017 au Bureau des membres fondateurs.
– Version #4 du 19 avril 2017.

1. Objectifs du recueil
Le conseil d’administration de la fondation de coopération scientifique Campus Condorcet a
validé en 2010 la création d’un département des archives des sciences humaines et sociales au
sein du Grand équipement documentaire (GED).
Destiné à conserver la trace des activités de recherche des membres fondateurs, ce département
a vocation à préserver, enrichir et valoriser le patrimoine scientifique issu de la
collecte active, et souvent pionnière, menée par les établissements.
Si les études préalables doivent encore se poursuivre, le projet entre aujourd’hui dans une phase
opérationnelle. Le lancement prochain d’un marché de traitement des archives, la mise en
œuvre d’un système d’information dédié aux archives, tout comme l’ensemble des chantiers à
venir, ne peuvent se concevoir sans une vision claire de la sphère d’activité du GED.
Le présent recueil a ainsi pour but de définir en concertation avec les membres
fondateurs la politique générale du GED en matière d’archives.
Il sollicite l’avis des instances de l’EPCS sur deux points :
 le périmètre des archives concernées par le projet
 les missions et attributions du GED en matière d’archives.

Après une présentation générale du projet (§2), le recueil détaille les propositions formulées en
collaboration avec le groupe de travail Archives sur les deux points soumis aux instances de
l’EPCS (§3).
Conçu comme un outil d’aide à la décision, il propose également en annexes (§4) des fiches
établissements présentant, entre autres, un état synthétique des fonds déclarés pour le GED
(annexe n° 1), la liste détaillée des fonds déclarés pour le GED (annexe n° 2), ainsi qu’en
complément, une liste, non exhaustive, des fonds versés ou remis en dons à des institutions
tierces (annexe n° 3).
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2. Etat des lieux et perspectives

2.1. Rappels sur l’historique du projet
Sept.-nov. 2010 = Le projet de créer un « département constituant un centre d'archives des
sciences humaines et sociales » se forme à l’automne 2010 lors des séminaires organisés sur les
fondamentaux du Campus Condorcet (Séminaire 1. Espaces de recherche et de formation, 2-3
septembre 2010).
Validé une première fois avec l’ensemble des conclusions des séminaires, le projet l’est à
nouveau par le conseil d’administration du 15 novembre 2010 qui délibère à l’unanimité « en
faveur du principe de la création d’un centre d’archives des sciences humaines et sociales qui
sera inclus dans le grand équipement documentaire » (Relevé de conclusions du CA du 15
novembre 2010).
Nov. 2010-juill. 2013 = Le groupe de travail qui se constitue dès ce moment et auquel
participent les Archives nationales (AN) conduit de 2010 à 2013 une étude préliminaire visant
en priorité à répondre aux besoins de la programmation architecturale de la future bibliothèque
du Campus.
La réflexion s’oriente dans deux directions : expliciter la notion d’archives scientifiques pour
préciser le périmètre du projet, définir les grandes missions du GED pour concevoir le futur
bâtiment de la bibliothèque.
Le groupe apporte un éclairage sur la nature et le statut juridique, souvent complexe, des fonds
relevant des archives scientifiques. Il pose en outre des jalons quant au rôle du GED, conçu
comme « une plate-forme de traitement couvrant toute la chaîne de traitement archivistique, du
tri à la communication, en passant par l’inventaire et la numérisation » (Procès-verbal du
conseil scientifique du 5 décembre 2011).
Juill. 2014- = À la faveur d’une création de poste, une mission dédiée aux archives
scientifiques est créée au sein de l’équipe projet du GED pour organiser et coordonner les
chantiers à mener en vue de l’ouverture de la bibliothèque, prévue en 2019.
Les travaux de cartographie des fonds destinés au GED s’engagent. Un premier état des fonds
est présenté en janvier 2015. Informatisé depuis 2016 grâce à l’application Adria 1, cet état des
fonds est alimenté et mis à jour au fil de l’eau par les référents archives des établissements.

2.2.

Panorama des fonds

Un travail considérable de cartographie des fonds a été conduit par les établissements depuis
2014. Les résultats de cette cartographie figurent dans les fiches annexées au présent recueil
(voir §4-annexe n° 2). Ils permettent de brosser un panorama des fonds qui seront réunis au
GED :
 plus de 4 km linéaires d’archives, relevant pour 50% de l’EHESS et pour 25% du
CNRS
Adria – Application dynamique pour le recensement et l’inventaire des archives : https://outils.campuscondorcet.fr/adria/
1
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 conservés dans les établissements ou, pour un petit nombre, en dépôt
dans une institution tierce (Archives nationales, Archives départementales
du Loiret, Centre d’archives de philosophie, d’histoire et d’édition des sciences…)
 majoritairement des documents et des données issues de la recherche :
o

archives de chercheurs (53% du volume total) composées de dossiers de
travail, notes, fichiers de dépouillements, copies de sources ou de
publications, dossiers et coupures de presse, carnets et notes de terrain,
dossiers d’enquêtes, bases de données, manuscrits de publications,
correspondances, etc.

o

archives de laboratoires (30%) se rapportant à la direction et à la gestion
du laboratoire (instances, éléments financiers, dossiers de personnels, de
candidatures…) ou à ses activités scientifiques (appels à projets,
programmes de recherche, rapports, manifestations scientifiques,
échanges internationaux…)

o

archives d’équipes et de programmes de recherche (5%) : dossiers et
données d’enquêtes sociologiques ou démographiques, archives de
missions ethnologiques ou archéologiques (carnets de terrain, relevés,
photographies, enregistrements sonores, films…), etc.

o

archives de revues scientifiques et de sociétés savantes (1%)

 mais aussi des archives collectées auprès d’acteurs extérieurs au
monde académique à des fins de documentation scientifique (11%) : archives
de résistants, d’ouvriers, de militants, de syndicats, d’entreprises…, composées de
papiers personnels, correspondances, photographies, brochures, tracts…
 couvrant un large spectre de disciplines et de champs de recherche des
sciences humaines et sociales : histoire, sociologie, anthropologie,
ethnologie, démographie, sciences de l’érudition et histoire des textes,
archéologie, sciences des religions, mathématiques sociales, psychologie,
psychanalyse, géographie et étude du milieu, philosophie, arts…
 des documents majoritairement sur support physique, en dépit de la
dématérialisation croissante de la production
 dont 80% reste à classer et décrire pour en permettre l’accès et l’exploitation.

2.3. Ambition du GED
Valoriser le patrimoine scientifique des membres fondateurs
La réunion des archives scientifiques des membres fondateurs au sein du GED procurera aux
chercheurs et à tout public intéressé un matériau de recherche inédit par son ampleur et sa
richesse.
 Un matériau de recherche inédit pour la communauté scientifique
Le patrimoine scientifique auquel le GED donnera accès voit son intérêt accru par le
rapprochement, opéré à la faveur de la dynamique de mutualisation, d’archives provenant d’un
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large réseau d’acteurs des sciences humaines et sociales, dépassant les frontières
institutionnelles. La mise en commun de ces documents permettra l’examen comparé des
problématiques, méthodes et pratiques scientifiques pour une même discipline ou entre
spécialités des sciences humaines et sociales.
Le rassemblement de ces archives au GED a en outre pour effet immédiat de recomposer des
fonds qui, bien souvent, se trouvent éclatés entre différentes institutions et services, du fait de la
vie même des laboratoires et de la mobilité des chercheurs dans leur carrière. Plusieurs cas de
remembrement s’observent ainsi à partir des fonds recensés, qui sont autant de facilités de
repérage et de consultation des documents.
 Une synergie entre documentation et archives
Dans le souci de maintenir les liens étroits existants entre archives et documentation, le
département des archives scientifiques dont la création a été actée en 2010 a d’emblée été conçu
comme intégré au GED. Ce dispositif confère à la bibliothèque du Campus Condorcet une
originalité dans le paysage documentaire, en lui donnant la possibilité de préserver, mettre à
disposition et exploiter ensemble fonds d’archives et collections d’imprimés associées.
Le GED aura ainsi la faculté d’accueillir et de proposer à l’étude non seulement les papiers d’un
chercheur mais aussi sa bibliothèque de travail. Cette synergie entre archives et documentation
sera valorisée, sur le plan de l’informatique documentaire, par la mise en œuvre d’un point
d’accès unique permettant d’interroger simultanément l’ensemble des ressources de la
bibliothèque. Elle constitue également un axe fort du dossier de candidature du GED au
groupement d’intérêt scientifique Collex-Persée.
Constituer la mémoire des sciences humaines et sociales
Dans la lignée de l’action des membres fondateurs, le GED a pour ambition de poursuivre la
collecte entreprise, parfois à titre pionnier, par les établissements. Il se conçoit comme un
instrument de constitution et de préservation de la mémoire des sciences humaines et sociales
au bénéfice de la recherche.
 Poursuivre la collecte et l’enrichissement des fonds
Si la création d’un département dédié au sein du GED devrait en soi favoriser la prise de
conscience de l’intérêt des archives scientifiques, la bibliothèque veillera à encourager cette
dynamique par la mise en œuvre d’actions de sensibilisation et d’accompagnement auprès de la
communauté scientifique et en direction notamment des unités et équipes de recherche actives
sur le Campus.
La politique de collecte du GED, dont le présent recueil pose les bases, devra être définie dans le
détail pour fixer la stratégie de collecte et les procédures d’acceptation des fonds. Cette politique
devra préserver le rôle des unités et centres de recherche comme point d’entrée alternatif pour
les documents d’archives. Cet enjeu est particulièrement fort pour certains laboratoires qui
jouent un rôle de médiation auprès des producteurs d’archives avec lesquels ils nouent des
contacts au gré de leurs travaux de recherche.
 Outiller la communauté scientifique pour l’archivage de sa production
numérique
Les archives numériques constituent un autre enjeu important dont le GED entend se saisir. En
effet, en dépit de la dématérialisation croissante, les archives numériques sont aujourd’hui très
faiblement représentées dans les fonds déclarés pour le GED. Le besoin d’assurer la collecte et la
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préservation de la production nativement numérique avait été relevé lors des fondamentaux du
Campus Condorcet, qui préconisaient la mise en place d’un programme en matière d’archives
numériques.
Conscient de l’importance de cet enjeu, a fortiori dans un contexte de financement sur projets, le
GED entend mettre en œuvre d’ici son ouverture en 2019 un dispositif expérimental pour la
collecte, diffusion et conservation pérenne des documents et données nativement numériques.
Ce dispositif serait déployé en phase de préfiguration à fins de test, l’objectif étant de tirer de
cette expérience des enseignements qui permettent de modéliser les futurs services du GED.
Créer les conditions de l’exploitation des archives
Un important travail reste à conduire d’ici l’ouverture de la bibliothèque pour permettre aux
lecteurs d’identifier et de consulter les documents susceptibles d’intéresser leur recherche. En
effet, d’après les éléments collectés auprès des établissements, on peut estimer que 80% des
archives destinées à rejoindre le GED appellent des opérations de traitement, physique ou
intellectuel, pour être signalées et communiquées au public.
Ce chantier suppose, en amont, d’harmoniser les pratiques des partenaires du GED sur toute la
chaîne de traitement archivistique. Ce travail d’harmonisation, qui doit aboutir à la construction
d’un cadre de traitement commun, est d’ores et déjà engagé. Un premier marché de traitement
sera lancé à la fin du premier semestre de l’année 2017.
Pour une bonne interopérabilité des données, la décision a été prise de produire des instruments
de recherche qui soient conformes aux normes et standards internationaux de description
archivistique. Il s’agit ainsi de favoriser les échanges d’information et d’accroître la visibilité des
archives du GED en permettant leur signalement dans les portails d’archives nationaux (France
Archives), européens (Archives Portal Europe) ou internationaux.

2.4. Questions règlementaires
La gestion des archives publiques est encadrée par une législation et une réglementation
strictes. Les archives publiques obéissent à des règles spécifiques de collecte, de traitement, de
conservation et d'accès inscrites au Code du patrimoine.
Conformément aux dispositions du Code du patrimoine, les archives publiques définitives sont
soumises à l’obligation de versement à un service d’archives public. Compte-tenu de cette
obligation légale, le Campus Condorcet s’est rapproché du Service interministériel des Archives
de France (SIAF) et des Archives nationales (AN) pour réfléchir à un dispositif qui permette au
GED de gérer et conserver des archives publiques définitives dans le respect de la
réglementation en vigueur.
Différentes obligations découlent du caractère public des archives : soumises au contrôle
scientifique et technique exercé par l’Etat, elles doivent réglementairement être versées à un
service d’archives public au terme d’une durée d’utilisation administrative (DUA) fixée en
accord avec le SIAF.
Cette règlementation est sans incidence sur les fonds strictement privés : les archives de
personnes privées, d’entreprises privées ou d’associations, dont les établissements seraient
propriétaires ou dépositaires peuvent être librement conservées et communiquées, dans le
respect des conditions assorties au don ou au dépôt.
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Elle s’applique en revanche aux fonds d’archives des laboratoires, des équipes de recherche et
des chercheurs qui renferment, dans des proportions souvent élevées mais variables, des
documents de nature publique.
Quatre rencontres ont eu lieu avec le SIAF et les AN de juillet à novembre 2016. Plusieurs pistes
sont en cours d’exploration. Ce travail d’instruction, sur lequel les futurs statuts du Campus
Condorcet pourraient avoir une incidence, se poursuivra dans le courant de l’année 2017.

2. Etat des lieux et perspectives

page 9/71

2. Etat des lieux et perspectives

page 10/71

3. Points soumis aux instances de l’EPCS :
propositions du groupe de travail Archives
Les propositions qui suivent sont le fruit d’une réflexion collective menée en étroite
concertation avec les groupes de travail du GED, particulièrement le groupe de travail Archives
(GT Archives). Il est proposé au Bureau des membres fondateurs de procéder à l’examen de ces
propositions avant qu’elles ne soient soumises aux autres instances (EPCS et établissements).
Ces propositions s’appuient sur les grandes orientations conçues en 2010 lors des séminaires
sur les fondamentaux du Campus Condorcet et sur les études préliminaires réalisées en 2011 par
le groupe de travail alors saisi du dossier.
Elles répondent à un besoin de clarification apparu dès 2014 lors de la cartographie des archives
destinées au GED et qui s’est accentué au gré des travaux engagés par la suite. Elles entendent
apporter des réponses, ou de premiers éléments de réponse suivant le degré d’avancement des
dossiers, aux questions concernant :
 le périmètre des archives concernées par le projet de GED
Quelles sont, parmi toutes les archives d’un établissement, celles qui sont
appelées à rejoindre le GED ? Les archives d’un laboratoire sont-elles toutes
concernées ? Le GED a-t-il vocation à recevoir les archives de toutes les
unités de recherche actives sur le Campus ?
 l’étendue des missions du GED
Quelles seront les attributions du GED en matière d’archives ? Comment ces
missions s’articuleront-elles avec celles des services d’archives des
établissements ?

3.1. Périmètre des archives concernées par le projet
Point de départ
Les travaux de cartographie lancés en 2014 ont fourni un premier éclairage sur les archives
destinées au GED, en même temps qu’ils soulevaient des questions quant à la limite, parfois
délicate à établir, entre les archives dites scientifiques ou archives de la recherche et les archives
dites administratives ou archives de gestion des établissements.
Réalisée auprès des services documentaires partenaires du GED, l’enquête qui a abouti à cette
cartographie possédait en outre un biais dans la mesure où elle ne prenait pas en compte les
archives de toutes les unités et centres de recherche appelés à s’implanter sur le site
d’Aubervilliers.
Dans l’objectif de préciser le périmètre des archives qu’accueillera le GED, et pour mieux
prendre en compte la production archivistique des unités et centres installés sur le campus,
chaque établissement, par l’intermédiaire des responsables des fonds, a été sollicité pour
délimiter, en fonction de son contexte propre, le champ des archives scientifiques qu’il confierait
au GED.
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Par-delà l’établissement d’une liste de fonds, il s’est agi de s’accorder sur le périmètre des entités
qui, installées sur le site d’Aubervilliers, remettraient leurs archives au GED.
Propositions du GT Archives
Le GED accueillera et mettra à la disposition de ses usagers les archives, quels que soient
leur type, forme et support, émanant de la recherche en sciences humaines et
sociales menée au sein des établissements partenaires et sur le site du Campus Condorcet.
Conformément au mandat reçu des établissements (voir ci-dessous §3.2.) et en coopération avec
les services d’archives de ces établissements, le GED assurera la gestion des archives
physiques comme numériques des entités suivantes :
- structures de recherche
Le GED a vocation à recevoir les archives des structures de recherche (unités
propres et unités mixtes de recherche, équipes d’accueil, centres, instituts…) sous la
tutelle des membres fondateurs du Campus Condorcet, qui auront, dès la phase 1
ou en phase 2, le site d’Aubervilliers pour implantation géographique principale.
Dans le cas de structures de recherche à implantations multiples, les modalités de
gestion des archives seront à définir en concertation avec les services d’archives des
établissements et organismes de tutelle.
Pour préserver l’intégrité des fonds, le GED accueillera l’ensemble des archives
produites ou reçues par les structures de recherche, quelles que soient
les activités auxquelles elles se rapportent, y compris les archives relatives à
la direction et à la gestion de ces structures.
- équipes et programmes de recherche
- chercheurs
- services d’appui à la recherche
Seuls sont visés ici les services d’appui à la recherche des établissements, qui
participent directement à la production scientifique et dont les archives présentent
une complémentarité immédiate avec les autres fonds d’archives présents au GED.
- revues scientifiques
- acteurs non académiques (organismes ou particuliers), dont les archives sont
collectées comme matériaux sources ou à des fins de documentation scientifique.
A noter :
1) Les archives des établissements et organismes de tutelle, autres que les catégories
mentionnées ci-dessus, seront gérées en propre par les établissements.
2) Ces propositions définissent la stratégie de collecte pour les archives produites par les
structures de recherche.
Les archives de programmes, produites collectivement dans le cadre d’un partenariat, d’un
réseau ou d’un consortium, tout comme celles des chercheurs dont la carrière est souvent
marquée par une forte mobilité, soulèvent des questions juridiques qui demandent une analyse
plus poussée.
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Pour ces fonds, comme pour les archives d’organismes et de personnalités non académiques qui
ont fait l’objet d’une première étude du conseil scientifique 2, une politique fixant la stratégie de
collecte du GED et surtout les procédures d’acceptation des fonds devra être définie en
concertation avec les membres fondateurs du Campus Condorcet.
3) Ce recueil se fait également l’écho des interrogations d’une majorité des membres du GT
Archives quant à deux éléments de périmètre, sur lesquels le Bureau est invité à statuer :
- les archives des sciences de la vie et de la terre de l’EPHE, qui a priori n’entrent pas en
résonance avec les collections de sciences humaines et sociales du GED ;
- les archives des Comités éditoriaux de l’INED, dont l’assimilation aux archives
scientifiques interroge le GT Archives.

3.2. Attributions et missions du GED
Point de départ
La conception du futur bâtiment de la bibliothèque a donné lieu à une première réflexion sur les
missions du GED, alors défini comme « une plate-forme de traitement couvrant toute la chaîne
de traitement archivistique, du tri à la communication, en passant par l’inventaire et la
numérisation » (Procès-verbal du conseil scientifique du 5 décembre 2011).
Repartant de ces éléments, qui se sont ensuite traduits dans le programme architectural de la
bibliothèque, le GT Archives s’est attaché à concevoir les missions du GED en tenant compte de
leur articulation avec les services d’archives des établissements et des modalités d’inscription
dans le projet de Campus propres à chaque membre fondateur.
Propositions du GT Archives
En étroite collaboration avec les services d’archives des établissements et dans le respect de la
règlementation et des normes en vigueur, le GED se propose d’assurer les missions détaillées
dans le schéma p. 14.
Il met ainsi à la disposition des membres fondateurs ses services à toutes les
étapes de la chaîne archivistique, de la sensibilisation à la valorisation.
Le GED s’engage à collecter, traiter, conserver, communiquer et valoriser les archives des
membres fondateurs du Campus Condorcet relevant du périmètre défini ci-dessus (voir §3.1).
Outre ces missions fondamentales, il se propose de fournir un appui à la recherche. Il
développera des actions d’accompagnement et de conseil, s’appuyant sur les compétences et
l’expertise de la future équipe en charge des archives scientifiques, au bénéfice des chercheurs et
tout particulièrement des porteurs de projets :
- assistance à la collecte de matériaux sources
- conseil et accompagnement pour la gestion des archives, y compris numériques, et des
métadonnées associées

2

Propositions pour l’accroissement des fonds d’archives du GED validées par le conseil scientifique du 27
mars 2015.
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- mise à disposition d’outils et aide aux dépôt, partage et diffusion des documents et
données produits dans le cadre d’un projet
- soutien à la numérisation
- accueil sur la longue durée, dans les espaces de la bibliothèque, d’équipes travaillant sur
les fonds d’archives pour un projet donné
- etc.

Ces missions s’appuieront sur une structuration des futures équipes de la bibliothèque et une
organisation du travail transversales qui maintiennent, créent et développent les liens entre les
versants documentaire et archivistique du GED.
La mise en place d’un réseau de référents spécialisés, auquel pourra faire écho un réseau de
correspondants dans les unités et centres de recherche, permettra aux chercheurs d’identifier au
sein de la bibliothèque des personnes ressources sur tel fonds, telle thématique ou telle
discipline.
Pour favoriser cette connaissance experte des fonds, le GT Archives propose une division du
travail accordant la possibilité à une même personne d’exercer, pour un portefeuille de fonds
multi-établissements sur une spécialité donnée, des fonctions couvrant l’ensemble de la chaîne
archivistique, de la collecte à la valorisation.
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Si, sur le principe, le GED propose aux membres fondateurs ses services à toutes les étapes de la
chaîne archivistique, les membres du GT Archives ont estimé que les besoins pouvaient varier
d’un établissement à l’autre, compte-tenu de la manière dont ceux-ci s’inscrivent dans le projet :
- transfert de l’établissement dans sa totalité



dès la phase 1 (INED)
en phase 2 (EHESS, EPHE)

- transfert partiel en phases 1 et 2




laboratoire et service (ENC)
laboratoires et fonds documentaires (CNRS, univ. Paris 1 Panthéon-Sorbonne,
Sorbonne Nouvelle Paris 3, Paris 13)
service documentaire uniquement (FMSH)

- mise à disposition de locaux, sans transfert d’équipes (univ. Paris 8).
Ces différentes configurations ont incité le GT Archives à opter pour une politique
modulée et à proposer que les établissements puissent donner mandat au GED pour tout ou
partie des missions qu’il se propose d’accomplir.
A noter :
On insistera sur le fait que cette modularité ne doit pas s’opérer au détriment de la
gestion et de la mise à disposition des archives. Un établissement qui souhaiterait, par
exemple, conserver le traitement de ses archives effectuera ce traitement dans les outils du GED
et conformément aux bonnes pratiques définies collégialement dans le cadre du projet.
Mandat donné au GED par les membres fondateurs du Campus Condorcet
Compte-tenu de ces éléments, chaque membre fondateur est invité à se prononcer sur les
missions qu’il souhaiterait voir remplies par le GED pour les archives relevant du périmètre
défini au §3.1, en renseignant le tableau suivant :
Sensibiliser

Collecter

Traiter

Conserver

Communiquer
et valoriser

CNRS
EHESS
ENC
EPHE
FMSH
INED
Université Paris 1
Panthéon-Sorbonne
Université Sorbonne
Nouvelle Paris 3
Université Paris 8
Université Paris 13
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Annexe n° 1. Fiches établissements

AVERTISSEMENT =
Les fiches présentent un état des unités de recherche et autres entités rejoignant le Campus au
1er décembre 2016. Elles ne tiennent pas compte des dernières mises à jour.

Chacune des fiches suivantes, renseignées et validées par les établissements, présentent :
-

l’établissement en quelques dates et chiffres clés
la liste des entités rejoignant le Campus Condorcet en phases 1 et 2
le service des archives de l’établissement
un état synthétique des archives scientifiques déclarées pour le GED, qu’elles soient
conservées au sein des unités de recherche, centres ou bibliothèques rejoignant le
Campus Condorcet, au sein du service des archives de l’établissement ou qu’elles se
trouvent en dépôt dans une institution tierce. Cet état présenté sous forme de tableau
fournit, pour chaque entité, la volumétrie cumulée et exprimée en mètres linéaires par
grands types de fonds.
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Centre National de la Recherche Scientifique

Le Centre National de la Recherche Scientifique
Le Centre National de la Recherche Scientifique est un organisme public de recherche placé sous
la tutelle du Ministère de l'Éducation nationale, de l'Enseignement supérieur et de la Recherche.
Il produit du savoir et met ce savoir au service de la société. Avec plus de 10 000 chercheurs et
plus de 11 000 ingénieurs, techniciens et administratifs, dont 1 400 environ travaillent dans le
domaine des humanités et des sciences sociales, le CNRS exerce son activité sur l’ensemble du
territoire national et dans tous les champs de la connaissance.
Dates clés
 Créé en 1939
 Etablissement public à caractère scientifique et technologique (EPCST), catégorie
particulière d'établissements publics dont les statuts sont fixés par la loi n o 82-610 du 15
juillet 1982 d’orientation et de programmation pour la recherche et le développement
technologique
Chiffres clés3
 21 600 personnels statutaires dont
 plus de 10 000 chercheurs
 plus de 11 000 ingénieurs, techniciens et administratifs
 1018 unités de recherche réparties sur le territoire national dont 95% en partenariat avec
des établissements d’enseignement supérieur et de recherche et d'autres organismes
nationaux et internationaux
 126 unités de service
 122 structures fédératives de recherche
Le CNRS sur le site d’Aubervilliers du Campus Condorcet en 2019
En phase 1
 3 unités de recherche et 2 unités de service
 Centre d’études himalayennes (CEH, UPR 299)
 Institut d’histoire du temps présent (IHTP, UMR 8244)
 Institut de recherche et d’histoire des textes (IRHT, UPR 841)
 Imasie (UPS 2999)
 TGIR Huma-Num (UMS 3598)
 5 services et fonds documentaires rejoignant le GED
 Bibliothèque de l’Année épigraphique – Fonds Pflaum
 Bibliothèque du Centre d’études himalayennes (CEH)
3

Chiffres du rapport d’activité du CNRS 2015.
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Bibliothèque de l’Institut d’histoire du temps présent (IHTP)
Bibliothèque de l’Institut de recherche et d’histoire des textes (IRHT)
Bibliothèque de l’Institut des traditions textuelles (ITT)

En phase 2 : liste en cours de définition.
Le Pôle national de conservation des données et des documents (PNC2D) du CNRS
en 2016






Créé en 2014
Rattaché à la Direction des affaires juridiques
1 ETP
Périmètre : ensemble du CNRS
Missions :

Cf. décision CNRS 140735DAJ du 12 mars 2014 :
« Il est chargé d’élaborer la stratégie du CNRS en matière de conservation des données
et documents, qu’ils soient sous forme papier ou numérique, et de coordonner sa mise
en œuvre.
Au niveau national, il définit les actions nécessaires à la préservation des informations
indispensables au bon fonctionnement de l’organisme, afin de répondre aux exigences
réglementaires et conventionnelles en matière de conservation et de communication des
données.
Il représente le CNRS auprès des services de l’Etat et des acteurs publics en charge des
archives. Il est l’interlocuteur privilégié des délégations régionales et des unités en la
matière, ainsi que des partenaires extérieurs. Il veille à l’harmonisation et à la
professionnalisation des pratiques archivistiques des entités de l’établissement, auprès
du réseau des correspondants archives du CNRS.
Il pilote l’activité d’archivage des délégations d’Ile-de-France ainsi que des entités du
Siège. »
L’activité d’archivage des unités et délégations d’Ile-de-France est suivie par le secteur
conservation des données et documents Ile-de-France rattaché à la délégation Paris-Villejuif
sous la responsabilité fonctionnelle du PNC2D (3 ETP).
 Local de préarchivage = dépôt de Gif-sur-Yvette (Essonne)
 capacité de 12 kilomètres linéaires
 taux de remplissage d’environ 90%
 Accroissement moyen annuel estimé à 500 mètres linéaires (actuellement pas de gestion
des archives électroniques de façon pérenne)
 Archives définitives gérées par les Archives nationales : 2,5 km linéaires.

Annexe n° 1 – Fiches établissements – CNRS

page 22/71

Les archives scientifiques du CNRS rejoignant le GED

Au sein de l’entité

Au service
d’archives de
l’établissement

Année épigraphique (composante d’AnHiMA)
Archives de la composante
40
Archives de chercheurs
7
Sous-total
47
Centre d’études himalayennes (CEH)
Archives de l’unité
20
Archives de chercheurs
28
Archives collectées
1,5
A préciser
3
Sous-total
52,5
Institut d’histoire du temps présent (IHTP)
Archives de l’unité
16,1
Archives de chercheurs
Archives collectées
94,7
Sous-total
110,8
Institut de recherche et d’histoire des textes (IRHT)
Archives de l’unité
recensement en cours
Archives de chercheurs
recensement en cours
Archives de revues
recensement en cours
Sous-total
850*
Total
1060,3

En dépôt
dans une
institution
tierce

2

2

23

2
2

23
23

Volumétrie totale = 1085,3 ml
*Chiffres indicatifs.
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École des Hautes Etudes en Sciences Sociales

L’École des Hautes Études en Sciences Sociales
L’Ecole des Hautes Etudes en Sciences Sociales est issue de la transformation en 1975 de la
sixième section de l’Ecole Pratique des Hautes Études. Ayant la mission d’un enseignement de la
recherche par la recherche, elle forme des docteurs dans toutes les disciplines des sciences
humaines et sociales et délivre des masters et un diplôme spécifique.
Dates clés
 Créée en 1975
 Etablissement public à caractère scientifique, culturel et professionnel (EPSCP) depuis le
décret n°84-723 du 17 juillet 1984 fixant la classification d’établissements publics à
caractère scientifique, culturel et professionnel (article 3)
 Membre associé de Paris Sciences et Lettres (PSL) depuis le décret n°2016-25 du 18
janvier 2016
Chiffres clés
 3 000 étudiants dont 1 700 doctorants
 117 directeurs et directrices d’études, 58 directeurs et directrices d’études cumulants,
77 maîtres et maîtresses de conférences
 907 autres personnels en activité accueillis à l'EHESS (enseignants, enseignantschercheurs et chercheurs)
 314 agents IATS - 20 personnels en charge de fonds documentaires (EHESS et CNRS)
 39 unités de recherche dont 35 unités mixtes de recherche
L’EHESS sur le site d’Aubervilliers du Campus Condorcet en 2019
En phase 1
 11 unités de recherche
10 se transfèrent en totalité :
 Centre Alexandre-Koyré (CAK, UMR 8560)
 Centre Asie du Sud-Est (CASE, UMR 8170)
 Centre Chine-Corée-Japon (CCJ, UMR 8173)
 Centre d'études de l'Inde et de l'Asie du Sud (CEIAS, UMR 8564)
 Centre d'études des mondes russe, caucasien et centre-européen (CERCEC,
UMR 8083)
 Centre d’études en sciences sociales du religieux (CéSor, UMR 8216)
 Centre d'études sociologiques et politiques Raymond Aron (CESPRA, UMR 8036)
 Centre d’études turques, ottomanes, balkaniques et centrasiatiques (CETOBAC,
UMR 8032)
 Centre de recherches linguistiques sur l'Asie Orientale (CRLAO, UMR 8563)
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Mondes Américains (UMR 8168).

1 se transfère pour une partie de ses effectifs :
 Centre de recherches historiques (CRH, UMR 8558)
 22 services et fonds documentaires
 Bibliothèque du Centre Alexandre-Koyré (CAK)
 Bibliothèque du Centre Asie du Sud-Est (CASE)
 Bibliothèque du Centre d’études de la Chine moderne et contemporaine (CECMC)
 Service de documentation du Centre de recherches sur la Corée (CRC)
 Bibliothèque du Centre de recherches sur le Japon (CRJ)
 Bibliothèque du Centre d'études de l'Inde et de l'Asie du Sud (CEIAS)
 Bibliothèque du Centre d'études des mondes russe, caucasien et centre-européen
(CERCEC)
 Iconothèque russe et soviétique
 Bibliothèque Alphonse Dupront du Centre d’anthropologie religieuse européenne,
(CARE)
 Bibliothèque du Centre d'études sociologiques et politiques Raymond Aron
(CESPRA)
 Fonds documentaire du Centre d’études turques, ottomanes, balkaniques et
centrasiatiques (CETOBAC)
 Bibliothèque du Centre de recherches linguistiques sur l'Asie Orientale (CRLAO)
 Bibliothèque du Centre d’études africaines (CEAf)
 Bibliothèque du Centre d'études nord-américaines (CENA)
 Fonds documentaire du Centre de recherche sur le Brésil colonial et contemporain
(CRBC)
 Bibliothèque et archives du Centre de recherches historiques (CRH)
 Bibliothèque du Groupe d'Anthropologie historique de l'Occident médiéval (CRHGAHOM)
 Bibliothèque Jean-Marie Pesez du Groupe d'Archéologie Médiévale (CRH-GAM)
 Bibliothèque du Laboratoire de démographie et d’histoire sociale (CRH-LaDéHiS)
 Fonds du Laboratoire de psychologie sociale (LPS)
 Service des archives
 Vidéothèque, Direction de l’image et de l’audiovisuel
En phase 2 : siège et ensemble des services administratifs et d’appui à la recherche ainsi que
les unités non présentes en phase 1
Le Service des archives de l’EHESS en 2016






Créé en 1975
Rattaché à la Direction générale des services et à la Présidence
4 ETP
Périmètre : toutes les archives de l’EHESS, qu’elles soient administratives ou scientifiques
Missions :
 sensibilisation à la gestion des archives courantes
 gestion des archives intermédiaires : collecte, tri et classement, conservation,
communication des dossiers archivés, éliminations et préparation des versements
d’archives définitives
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gestion et communication des archives définitives, sauf archives définitives versées
aux Archives nationales depuis 1975
 Locaux d’archivage :
 6 sites : 96 et 105 boulevard Raspail (6e arr.), 10 rue Monsieur le Prince (6e arr.),
190-198 avenue de France (13e arr.), rue Albert (13e arr.), 65 rue des Cités à
Aubervilliers
 capacité totale de 3800 mètres linéaires
 taux de remplissage actuel d’environ 60%
 Espaces de stockage complémentaires : mise à disposition provisoire, par les Archives
nationales, d’espaces de conservation sur le site de Pierrefitte-sur-Seine (convention de
partenariat signée en 2013) ; 9 fonds soit 296,8 ml sont actuellement en dépôt aux
Archives nationales sous cette convention
 Accroissement moyen annuel estimé à 100 ml


Les archives scientifiques de l’EHESS rejoignant le GED

Au sein de l’entité
(état au 31 décembre 2015 pour les
fonds du service des archives, en
cours de révision)

En dépôt dans une
institution tierce
(état au 31 décembre 2015 pour les
fonds du service des archives, en
cours de révision)

Bibliothèque du Centre Alexandre-Koyré (CAK)
Archives de chercheurs
3,7
Sous-total
3,7
Service de documentation du Centre de recherches sur la Corée (CRC)
Archives de chercheurs
0,3
Archives collectées
7
Sous-total
7,3
Bibliothèque du Centre d'études de l'Inde et de l'Asie du Sud (CEIAS)
Archives de la bibliothèque
11
Archives de chercheurs
1
Sous-total
12
Bibliothèque du Centre d'études des mondes russe, caucasien et centreeuropéen (CERCEC)
Archives collectées
34
Sous-total
34
Bibliothèque Alphonse Dupront du Centre d’Anthropologie religieuse
européenne (CARE)
Archives du centre
4
Archives d’équipes de recherche
27
Archives de chercheurs
12,7
Archives collectées
15,5
Sous-total
59,2
Bibliothèque du Centre d'études sociologiques et politiques Raymond Aron
(CESPRA)
Archives de chercheurs
31
Sous-total
31
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Fonds documentaire du Centre d’études turques, ottomanes, balkaniques et
centrasiatiques (CETOBAC)
Archives de chercheurs
14,5
Sous-total
14,5
Archives du Centre de recherches historiques (CRH)
Archives du centre
42,3
Archives d’équipes de recherche
56,3
Archives de chercheurs
98,6
Archives de revues
2,1
Sous-total
199,3
Service des archives
Archives de gestionnaires
23
Archives de centres
562
301,2
Archives de chercheurs
464
343,8
Archives de revues
38,8
Sous-total
1087,8
645
Vidéothèque, Direction de l’image et de l’audiovisuel
Archives de chercheurs
17
Sous-total
17
Total
1465,8
645
Volumétrie totale = 2110,8 ml
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École nationale des chartes

L’École nationale des chartes
L’École nationale des chartes est un grand établissement d’enseignement supérieur. À la pointe
de la recherche historique, dont elle renouvela en profondeur les méthodes dès sa fondation en
1821, elle n’a cessé d’accompagner la progression des méthodes historiques et la modernisation
des métiers de la conservation.
Sous la tutelle du ministère de l’Éducation nationale, de l'Enseignement supérieur et de la
recherche, l'École est administrée par un directeur, assisté d'un conseil d'administration et d'un
conseil scientifique. Deux organismes lui sont rattachés, le Comité des travaux historiques et
scientifiques (Cths) et l'Unité régionale de formation à l'information scientifique et technique de
Paris (Urfist).
Dates clés
 Créée en 1821
 Etablissement public à caractère scientifique culturel et professionnel (EPCSCP) depuis le
15 mars 2000
 Membre associé de Paris Sciences et Lettres (PSL) depuis 2015
Chiffres clés
 Plus de 150 élèves et étudiants dont 18 doctorants
 14 enseignants et enseignants-chercheurs et 21 chargés de cours
 63 personnels administratifs et de bibliothèques
 1 équipe de recherche
L’École nationale des chartes sur le site d’Aubervilliers du Campus Condorcet en
2019
En phase 1
 1 unité de recherche et 2 organismes rattachés
 Centre Jean Mabillon (EA 3624) et le laboratoire des doctorants
 Laboratoire d'archéologie
 Comité des travaux historiques et scientifiques (Cths)
 Unité régionale de formation à l'information scientifique et technique de Paris
(Urfist)
 Activités de formation continue
 Master
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La mission archives de l’École nationale des chartes en 2016
Créée en 2013
Rattachée à la direction
0,1 ETP
Périmètre : toutes les archives de l’établissement, quelles qu’elles soient
Missions :
 coordination du versement aux Archives nationales
 référent pour l'archivage
 Local de pré-archivage au 65 rue de Richelieu :
 capacité de 270 mètres linéaires
 taux de remplissage d’environ 55%
 Accroissement moyen annuel estimé à 20 mètres linéaires
 Archives définitives :
 gérées par les Archives nationales
 42 ml d’archives versées de 1821 à 2012, dont 14,7 ml d’archives scientifiques (+ les
thèses d'École qui représentent 126,8 ml).






Les archives scientifiques de l’École nationale des chartes rejoignant le GED
Aucun des fonds d’archives scientifiques de l’École nationale des chartes n’a vocation à rejoindre
le GED.
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École Pratique des Hautes Études

L’École Pratique des Hautes Études
L’École Pratique des Hautes Études est un grand établissement où l’on pratique la recherche en
Sciences de la vie et de la terre, Sciences historiques et philologiques et Sciences religieuses. À sa
création en 1868, l’EPHE avait pour mission d’introduire dans le monde universitaire un mode
original de formation fondé sur la fréquentation de séminaires et le travail en laboratoire. Fidèle
à sa mission initiale, l’EPHE continue de former à la recherche par la pratique de la recherche,
mais en s’adaptant au nouveau paysage scientifique mondial.
Dates clés
 Créée en 1868
 Etablissement public à caractère scientifique, culturel et professionnel (EPCSCP) depuis
2005
 Membre de Paris Sciences et Lettres (PSL) depuis 2015
Chiffres clés
 1 300 étudiants dont 650 doctorants
 260 enseignants-chercheurs
 3 sections
 3 instituts
 1 école doctorale
 29 laboratoires en cours de regroupement en GRETs (groupes de recherche et
d’enseignement thématiques) dans la section des sciences de la vie et de la terre
 17 équipes de recherche en sciences humaines et sociales
L’EPHE sur le site d’Aubervilliers du Campus Condorcet en 2019
En phase 1
 6 unités de recherche et 1 institut
 Egypte ancienne : archéologie, langue, religion (EA 4519)
 Groupe Sociétés, religions, laïcités – GSRL (UMR 8582)
 Laboratoire Cognition humaine et artificielle – CHArt (EA 4004)
 Laboratoire d’études des monothéismes – LEM (UMR 8584)
 Savoirs et pratiques du Moyen Âge à l’époque contemporaine – SaPrat (EA 4116)
 Institut européen en sciences des religions – IESR
 Centre de recherche sur les civilisations de l’Asie orientale – CRCAO (UMR 8155) (à
préciser)
 10 unités documentaires (intégrées ou associées au Service commun de la documentation,
des bibliothèques et des archives – SCDBA)
 Bibliothèque Michel Fleury, sciences historiques et philologiques
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Bibliothèque des sciences religieuses
Bibliothèque du Centre d’études mongoles et sibériennes (CEMS)
Bibliothèque du Centre d’études sur les religions et traditions populaires du Japon
(CERTPJ)
Bibliothèque du Centre de documentation sur l’aire tibétaine (CDAT)
Bibliothèque du Centre Wladimir Golenischeff (CWG)
Fonds/Photothèque Gabriel Millet, collection chrétienne et byzantine
Service des Archives
Centre de documentation du Groupe Sociétés, religions, laïcités (GSRL)
Fonds de l’Institut européen en sciences des religions (IESR)

En phase 2
 Siège, présidence et administration de l’EPHE
 Unités de recherche et instituts à préciser
Le Service des archives de l’EPHE en 2016











Créé en 2013
Intégré au Service commun de la documentation, des bibliothèques et des archives
1,5 ETP
Périmètre : toutes les archives de l’établissement, qu’elles soient administratives,
institutionnelles, pédagogiques et scientifiques (SHS et SVT), papier ou électroniques
Missions :
 sensibilisation à la gestion des archives courantes
 gestion des archives intermédiaires : collecte, formation, tri et classement,
conservation, communication des dossiers préarchivés, éliminations
 gestion des archives historiques : classement, valorisation et communication
 valorisation des archives de l’EPHE, notamment dans le cadre des 150 ans
 préparation et accompagnement du projet Condorcet pour le volet archives
scientifiques du GED
Local de préarchivage :
 capacité actuelle de 1 000 mètres linéaires
 taux de remplissage d’environ 60%
Accroissement moyen annuel estimé à 20 mètres linéaires, pas d’estimation à ce jour pour
l’électronique
Archives définitives :
 gérées en interne, projet de versement aux Archives nationales en cours d’étude
pour les archives ne rentrant pas dans le périmètre Condorcet
 pas de versements effectués à ce jour ; certains fonds d’archives privés concernant
des personnalités de l’EPHE sont néanmoins conservés dans d’autres institutions,
dont les Archives nationales.
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Les archives scientifiques de l’EPHE rejoignant le GED

Au sein de l’entité
Bibliothèque Michel Fleury
Archives de chercheurs
22,5
Sous-total
22,5
Bibliothèque des sciences religieuses
Archives de chercheurs
19
Sous-total
19
Centre de documentation sur l’aire tibétaine (CDAT)
Archives du centre
à préciser
Archives d’équipes de recherche
à préciser
Archives de chercheurs
5,2
Sous-total
5,2
Centre d’études mongoles et sibériennes (CEMS)
Archives d’équipes de recherche
27
Sous-total
27
Centre Wladimir Golenischeff
Archives d’équipes de recherche
à préciser
Chercheurs
55
Sous-total
55
Photothèque Gabriel Millet, collection chrétienne et byzantine
A préciser
à préciser
Sous-total
à préciser
Service des archives
Archives de centres
1
Archives de chercheurs
160,5
Archives de sociétés savantes
6
Sous-total
167,5
Groupe Sociétés, religions, laïcités (GSRL)
Archives de chercheurs
65
Sous-total
65
Institut européen en sciences des religions (IESR)
Archives de l’institut
à préciser
Archives d’équipes de recherche
à préciser
Sous-total
à préciser
Volumétrie totale =
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A ces fonds, s’ajoutent :
 les archives issues des opérations de collecte qui seront menées à l’occasion de la
préparation des déménagements des unités rejoignant le campus en 2019 (mis à part
l’IESR et le GSRL dont les archives ont déjà été évaluées) ;
 les archives issues des opérations de collecte qui seront menées à l’occasion de la
préparation des déménagements des unités rejoignant le campus en phase 2 ;
 les archives collectées par les unités documentaires de l’EPHE, dont principalement le
service des Archives. Cette collecte sera peut-être accentuée par la préparation et le
déroulement des commémorations du cent-cinquantenaire de la création de l’École ;
 les archives produites ou reçues par les unités de recherche installées sur le site
d'Aubervilliers en phase 1, puis en phase 2 avec une périodicité à préciser.
Par ailleurs, certains fonds seront vers aux Archives nationales et le sort de certains fonds est
encore en réflexion :
 les archives dites « administratives » ou de sections seront versées aux Archives
nationales (décision du CA du 18 octobre 2016) avec une périodicité à préciser ;
 les archives des laboratoires ou chercheurs de SVT, déjà collectées, dont la production est
en cours et celles à venir, pourraient rejoindre le Campus Condorcet : l’EPHE est
actuellement composée de trois sections qui rejoignent toutes le Campus en phase 2. Les
laboratoires de SVT sont implantés sur tout le territoire national, mais la gestion de
leurs archives est centralisée au niveau du SCDBA de l'établissement.
Les archives de ces laboratoires sont actuellement composées d’archives papier, de
photographies, de documents cartographiques, de thèses, de collections d’imprimés et
d’objets. La production actuelle accorde une large place aux documents électroniques.
De nombreux fonds d’archives, bien souvent complétés par une collection d’imprimés,
sont conservés au sein des laboratoires et ne sont pas traités à l’heure actuelle. Les fonds
identifiés pour l’instant sont les suivants :

Laboratoire de Dinard
Laboratoire de biogéographie et écologie
des vertébrés (Montpellier)
Laboratoire des nouvelles technologies
Broca Paul (+ imprimés)
Tessier Georges
Total
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3
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Fondation Maison des Sciences de l’Homme

La Fondation Maison des Sciences de l’Homme
Créée en 1963 à l’initiative de Fernand Braudel dans le but de promouvoir les sciences humaines
et sociales, la Fondation Maison des Sciences de l’Homme constitue une plate-forme de
collaborations nationales et internationales entre institutions, équipes, chercheurs, et entre
disciplines.
Dates clés
 Créée en 1963
 Fondation de droit privé reconnue d’utilité publique (FRUP) depuis sa création en 1963
 Implantation à la Maison des Sciences de l’Homme, 54 bd Raspail, en 1970
 Membre associé de l’Université Sorbonne Paris Cité (USPC) depuis 2014, membre à part
entière à partir de 2016
Chiffres clés
 350 chercheurs étrangers invités chaque année
 2 chaires Unesco
 18 chaires de recherche
 3 plateformes scientifiques
 15 projets de recherche hébergés
 5 prix scientifiques décernés
 35 ouvrages et numéros de revues édités par an, 1 200 titres au catalogue
 70 presses universitaires diffusées
 150 heures de film scientifique produites par an
 18 000 vidéos accessibles sur Canal-U
 115 working papers
 Bibliothèque :
 500 000 volumes
 10 000 titres en abonnement numérique
 30 fonds d’archives scientifiques, soit environ 260 ml
La FMSH sur le site d’Aubervilliers du Campus Condorcet en 2019
En phase 1
 1 service documentaire
 Bibliothèque de la Fondation Maison des Sciences de l’Homme
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Le service archives de la FMSH en 2016
Créé en 2010
Intégré à la Bibliothèque de la FMSH
2 ETP
Périmètre :
o toutes les archives de la FMSH (aussi bien archives administratives qu’archives
de programmes de coopération internationale, thématiques et de bourses, fonds
de chercheurs, etc.)
o archives courantes, intermédiaires et définitives
 Missions (exercées en relation avec les autres services de la Bibliothèque) :
 sensibilisation et assistance à la gestion des archives, élaboration de tableaux de
gestion
 collecte des fonds institutionnels et de dons
 traitement archivistique : tri, classement, description, indexation
 conservation/numérisation
 communication auprès des collaborateurs et des publics externes
 valorisation : carnet Archives de la FMSH, interventions
 Stockage :
 local : capacité de 1 030 mètres linéaires, taux de remplissage d’environ 95%
 serveur dédié aux archives électroniques : 1 To
 Accroissement moyen annuel estimé à 59 mètres linéaires et 2 Go (d’après une moyenne
calculée sur la période de 2012 à 2015)





Les archives scientifiques de la FMSH rejoignant le GED

Archives de laboratoires
Archives d’équipes de recherche
Archives de chercheurs
Archives collectées
Archives de revues
Volumétrie totale =
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Au service des archives de
l’établissement
17
27,1
197
4
16,5
261,6 ml
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Institut National d’Études Démographiques

L’Institut National d’Études Démographiques
L’Institut National d’Études Démographiques est un organisme public de recherche spécialisé
dans l’étude des populations. Ses fonctions d’expertise en sciences de la population mobilisent
un large éventail de disciplines, la démographie bien sûr mais aussi l’économie, l’histoire, la
géographie, la sociologie, l’anthropologie, la biologie, l’épidémiologie, etc.
Dates clés
 Créé en 1945
 Etablissement public à caractère scientifique et technologique (EPST) depuis 1986
 Membre de HeSam Université depuis 2010
 Membre de l’Université Sorbonne Paris Cité (USPC) depuis 2015
Chiffres clés
 250 personnes dont :
 une cinquantaine de chercheurs titulaires
 une cinquantaine de chercheurs associés
 une quarantaine de doctorants
 11 unités de recherche dont 2 mixtes
 7 services d’appui à la recherche rassemblant une centaine d’ingénieurs et techniciens
L’INED sur le site d’Aubervilliers du Campus Condorcet en 2019
En phase 1
L’INED se transfère dans sa totalité, siège social et ensemble des services administratifs et
d’appui à la recherche compris, sur le site d’Aubervilliers.
Seront donc présents sur le Campus, et dès la phase 1 :
 11 unités de recherche
 Fécondité, famille, sexualité (FAMILLES, UR 03)
 Démographie, genre et société (GENRE, UR 04)
 Mortalité, santé, épidémiologie (MSE, UR 05)
 Mobilité, logement, entourage (MOLE, UR 06)
 Migrations internationales et minorités (MIM, UR 08)
 Démographie économique (Démo Eco, UR 09)
 Etude longitudinale française depuis l’enfance (ELFE, UR 10 ; UMS Ined-InsermEFS)
 Histoire et populations (HISTOIRE, UR 11)
 Identités et territoires des populations (ITAC, UR 12)
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Santé sexuelle et reproductive (SANT, UR 14, Equipe de recherche labellisée
Inserm-Ined-Paris XI-Université Saint-Quentin en Yvelines)
Démographie des populations du Sud (DEMOSUD, UR 15)

 1 service documentaire
 Service de la documentation, bibliothèque et archives
Le Service des archives de l’INED en 2016












Créé en décembre 2013
Intégré au Service de la documentation, bibliothèque et archives
1,1 ETP (archiviste et chef de service)
Périmètre : toutes les archives produites ou reçues par l’INED, qu’elles émanent des
unités administratives ou d’appui à la recherche, des unités de recherche ou des
chercheurs
Missions :
 sensibilisation à la gestion des archives courantes
 gestion des archives intermédiaires : collecte, tri et classement, conservation,
communication des dossiers préarchivés, éliminations et préparation des
versements d’archives définitives
 valorisation
Local de préarchivage :
 capacité de 240 mètres linéaires
 taux de remplissage d’environ 70% (174 mètres linéaires)
Accroissement moyen annuel estimé à 30 mètres linéaires et 50 Go pour les documents
électroniques
Archives définitives :
 gérées par les Archives nationales
 107 versements effectués de 1976 à 2016
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Les archives scientifiques de l’INED ayant vocation à rejoindre le GED4

Archives des unités de recherche
Archives du service des Enquêtes et sondages
Archives du service des Méthodes et statistiques
Archives du Comités éditoriaux
Archives de chercheurs
Archives collectées
Volumétrie totale =

Au service des archives de
l’établissement
5,7
52,2
à préciser, car ce service est de création
récente. L’ensemble de ses archives
courantes et intermédiaires est conservé
sous forme numérique
à valider
116,3
à préciser (50 affiches)
174,2 ml

4

Cette liste est indicative. L’INED participe activement aux travaux préparatoires du GT Archives mais la
question du versement de ses archives scientifiques au GED n’a pas encore été soumise à ses instances
(Conseil d’administration et Conseil scientifique). L’Ined avait en effet choisi d’attendre que les missions et
le fonctionnement du service/pôle archives scientifiques du GED soient précisés dans le cadre des travaux
préparatoires.
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Université Paris 1 Panthéon-Sorbonne

L’Université Paris 1 Panthéon-Sorbonne
Héritière à la fois de la Sorbonne et de la Faculté de droit du Panthéon, l’Université Paris 1
Panthéon Sorbonne est l'une des universités de premier plan dans le domaine des sciences
humaines et sociales comme dans celui du droit et de l'économie.
Dates clés
 Créée en 1971
 Devenue établissement public à caractère scientifique, culturel et professionnel (EPCSCP)
 Membre de HéSam Université depuis 2010
Chiffres clés
 42 000 étudiants dont 3 000 doctorants
 1 430 personnels de recherche (enseignants et enseignants-chercheurs)
 1 150 personnels administratifs et des bibliothèques
 14 composantes (unités de formation et de recherche)
 4 instituts
 10 écoles doctorales
 36 équipes de recherche dont 23 unités mixtes de recherche (en co-tutelle CNRS et/ou
IRD)
L’Université Paris 1 sur le site d’Aubervilliers du Campus Condorcet en 2019
En phase 15
 11 unités de recherche et équipes d’accueil
3 se transfèrent en totalité :
 Centre d'histoire sociale du XXe siècle (CHS, UMR 8058)
 Institut des mondes africains (IMAf, UMR 8171) pour ses sites parisiens
 Centre de philosophie contemporaine de la Sorbonne (PhiCo, EA 3562)
8 se transfèrent pour une partie de leurs effectifs :
 Anthropologie et histoire des mondes anciens (AnHiMA, UMR 8210)
 Institutions et dynamiques historiques de l'économie et de la société (IDHES,
UMR 8533)
 Laboratoire de médiévistique occidentale de Paris (LAMOP, UMR 8589)
 Pôle Géographie avec le Laboratoire dynamiques sociales et recomposition des
espaces (LADYSS, UMR 7533), Géographie-cités (UMR 8504), Laboratoire de

5

Liste au 3 novembre 2016.
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géographie physique (LGP, UMR 8591), Pôle de recherche pour l'organisation et la
diffusion de l'information géographique (PRODIG, UMR 8586)
Sorbonne-Identités, relations internationales et civilisations de l'Europe (SIRICE,
UMR 8138) avec 5 composantes Centre de recherches sur l’histoire de l’Europe
centrale contemporaine (CRHECC), Centre de recherches sur l’histoire des Slaves
(CRHS), Centre de recherches d’histoire nord-américaine (CRHNA), Centre
d’histoire de l’Asie contemporaine (CHAC), Centre d’histoire des relations
internationales contemporaines (CHRIC)

 9 services documentaires
 Bibliothèque Jean Maitron du Centre d'histoire sociale du XX e siècle (CHS)
 Bibliothèque du Centre de recherche d'histoire de l'Amérique Latine et du monde
ibérique (CRALMI)
 Bibliothèque de recherches africaines (BRA) de l’Institut des mondes africains
(IMAF)
 Bibliothèque de l’équipe Normes, sociétés et philosophies (NoSoPhi)
 Bibliothèque du Centre de recherches sur l’histoire de l’Europe centrale
contemporaine (CRHECC)
 Bibliothèque du Centre de recherches sur l’histoire des Slaves (CRHS)
 Bibliothèque du Centre de recherches d’histoire nord-américaine (CRHNA)
 Bibliothèque du Centre d’histoire de l’Asie contemporaine (CHAC)
 Bibliothèque du Centre d’histoire des relations internationales contemporaines
(CHRIC)
En phase 26
 5 unités de recherche et équipes d’accueil
 Archéologie des Amériques (ArchAm, UMR 8096)
 Centre européen de sociologie et de science politique de la Sorbonne (CESSP,
UMR 8209)
 Trajectoires (UMR 8215)
 Centre de recherches de l'Institut de démographie de l'Université Paris 1 (CRIDUP,
EA 134)
 Centre d’études des techniques, des connaissances et des pratiques (CETCOPRA,
EA 2483)
Le Service des archives de l’Université Paris 1 en 2016
Créé en 2008
Rattaché à la Direction générale des services
2 ETP
Périmètre : l’ensemble des archives, administratives comme scientifiques, de l’Université
Paris 1
 Missions :
 sensibilisation à la gestion des archives courantes
 gestion des archives intermédiaires : collecte, tri et classement, conservation,
communication des dossiers préarchivés, éliminations et préparation des
versements d’archives définitives
 Local de préarchivage :





6

Liste prévisionnelle au 3 novembre 2016.
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 capacité de 4 km linéaires
 taux de remplissage d’environ 80%
 Accroissement moyen annuel estimé à 130 mètres linéaires
 Archives définitives :
 gérées par les Archives nationales
 6 versements effectués de 2009 à 2012 dont 4 fonds en SHS

Les archives scientifiques de l’Université Paris 1 rejoignant le GED

Au sein de l’entité
Bibliothèque Jean Maitron du Centre d'histoire sociale du XXe siècle (CHS)
Archives du centre
1,3
Archives de chercheurs
20
Archives collectées
173,7
A préciser
22,4
Sous-total
217,4
Bibliothèque François Chevalier du CRALMI (Mondes américains, UMR 8168)
Archives de chercheurs
29
Archives collectées
5
Sous-total
34
Bibliothèque de recherches africaines (BRA) de l’IMAF (UMR 8171)
Archives de chercheurs
70,5
Archives collectées
1
Sous-total
71,5
Bibliothèque du Centre d’histoire de l’Asie contemporaine (CHAC)
Archives collectées
9
Sous-total
9
Volumétrie totale =

331,9 ml

Outre les fonds recensés dans ce tableau, doivent être comptabilisées au nombre des archives
scientifiques susceptibles de rejoindre le GED les archives des unités de recherche qui se
transfèrent en totalité sur le Campus en phase 1 (CHS-UMR 8058, IMAF-UMR 8171 et PhiCoEA 3562) et en phase 2.
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Université Sorbonne Nouvelle – Paris 3

L’Université Sorbonne Nouvelle – Paris 3
Créée en 1970, l'Université Sorbonne Nouvelle – Paris 3 est issue de l'ancienne faculté des
lettres de l'Université de Paris. Elle propose dans le domaine des Langues, lettres, arts et
médias, Sciences humaines et sociales un ensemble de formations pluridisciplinaires de haut
niveau en Licence, Master et Doctorat. Les formations de la Sorbonne Nouvelle sont adossées à
des activités de recherche internationalement reconnues dans le domaine des humanités
modernes.
Dates clés
 Créée en 1970
 Devenu un établissement public à caractère scientifique, culturel et professionnel
(EPCSCP) depuis 1984
 Membre de l’Université Sorbonne Paris Cité (USPC) depuis 2010
Chiffres clés
 17 873 étudiants
 680 enseignants-chercheurs et 900 chargés de cours
 670 personnels administratifs et de bibliothèques
 5 composantes
 5 écoles doctorales
 27 équipes de recherche dont 8 unités mixtes de recherche
L’Université Paris 3 sur le site d’Aubervilliers du Campus Condorcet en 2019
En phase 1
 1 unité de recherche et 1 institut
 Centre de recherche et de documentation sur les Amériques (CREDA, UMR 7227)
 Institut des hautes études de l’Amérique latine (IHEAL)
 1 service documentaire
 Bibliothèque Pierre Monbeig de l’Institut des hautes études de l’Amérique latine
(IHEAL)
Le Service des archives de l’Université Paris 3 en 2016





Créé en octobre 2014
Rattaché à la Direction générale des services
1 ETP
Périmètre : toutes les archives produites par
administratives, pédagogiques ou scientifiques

l’établissement,
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 Missions :
 sensibilisation à la gestion des archives courantes
 gestion des archives intermédiaires : collecte, tri et classement, conservation des
archives intermédiaires
 classement des archives définitives en vue de leur versement aux Archives
nationales
 communication des archives en adéquation avec les délais de communicabilité des
archives publiques
 Local de préarchivage (chiffres après l’installation sur le campus de Nation) :
 capacité de 1 900 mètres linéaires environ
 taux de remplissage d’environ 70%
 Accroissement moyen annuel : le service est trop récent pour disposer de chiffres
significatifs
 Archives définitives :
 gérées par les Archives nationales
 aucun versement effectué à ce jour.
Les archives scientifiques de l’Université Paris 3 rejoignant le GED

Au sein de l’entité
Bibliothèque Pierre Monbeig de l’IHEAL
Archives de la bibliothèque
Archives de chercheurs
Volumétrie totale =

1
0,3
1,3 ml

Outre les fonds recensés dans le tableau, doivent être comptabilisées au nombre des archives
scientifiques susceptibles de rejoindre le GED, les archives du CREDA (UMR 7227) et de
l’IHEAL.
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Université Paris 8 Vincennes – Saint-Denis

L’Université Paris 8 Vincennes – Saint-Denis
Depuis sa création comme centre expérimental à Vincennes en 1968 puis son implantation à
Saint-Denis en 1980, l’Université Paris 8 est un pôle d’enseignement et de recherche central en
Île-de-France dans le domaine des humanités. À dominante Arts, lettres, Sciences humaines et
sociales, elle a pour objectif principal d’amener les étudiants à une meilleure compréhension du
monde contemporain tout en leur fournissant les outils pour s’insérer durablement dans la
société.
Dates clés
 Créée comme centre expérimental à Vincennes en 1968
 Implantée à Saint-Denis en 1980
 Etablissement public à caractère scientifique, culturel et professionnel (EPCSCP) depuis
1975
 Membre de l’Université Paris Lumières (UPL) depuis 2014
Chiffres clés
 21 846 étudiants dont 998 doctorants
 899 enseignants (tous grades confondus)
 868 emplois de personnels BIATOSS
 11 composantes
 5 instituts dont 2 IUT
 4 écoles doctorales
 32 équipes de recherche dont 7 unités mixtes de recherche
L’Université Paris 8 sur le site d’Aubervilliers du Campus Condorcet en 2019
L’Université Paris 8 ne transfère aucun de ses laboratoires sur le site d’Aubervilliers du Campus
Condorcet. Les locaux dont elle disposera sur le Campus permettront d’accueillir des projets
financés portés par certaines équipes d’enseignants-chercheurs et de doctorants issus des
différents laboratoires.
Le Service des archives de l’Université Paris 8 en 2016
Créé en 2010
Rattaché à la Direction générale des services
2 ETP
Périmètre : toutes les archives de l’établissement, qu’elles soient administratives,
pédagogiques ou scientifiques, comptables, historiques
 Missions :
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développement et mise en œuvre de la politique de l’université en matière
d’archivage
 appui aux services, directions et composantes pour la mise en place d’un plan
d’archivage sous toutes ses formes
 mise en place d’outils de gestion en matière d’archivage
 valorisation des archives, développement de partenariats
 participation à des groupes de travail transversaux relatifs aux réorganisations,
déménagements, changements de procédures…
 participation à l’accompagnement des équipes dans la mise en place de système de
gestion de l’information interne.
 Local de pré-archivage :
 capacité de plus de 2 000 mètres linéaires
 taux de remplissage d’environ 100%
 Accroissement moyen annuel estimé à 500 mètres linéaires
 Archives définitives :
 gérées par les Archives départementales de Seine-Saint-Denis
 versements en attente (état de saturation des AD de Seine-Saint-Denis)


Les archives scientifiques de l’Université Paris 8 rejoignant le GED
Aucun des fonds d’archives scientifiques de l’Université Paris 8 n’a vocation à rejoindre le GED.
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Université Paris 13

L’Université Paris 13
L’Université Paris 13 est une université pluridisciplinaire dont l’activité se déploie dans trois
grands domaines d’enseignement et de recherche: Lettres, langues, sciences humaines et
sociales, Sciences du vivant (médecine, santé et biologie) et Sciences dures (mathématiques,
informatique, physique, chimie, sciences pour l'ingénieur).
Dates clés
 créée en 1968
 devenu un établissement public à caractère scientifique, culturel et professionnel
(EPCSCP)
 membre de l’Université Sorbonne Paris Cité (USPC) depuis 2010
Chiffres clés
 24 000 étudiants
 525 doctorants (source BRED)
 930 enseignants titulaires
 9 composantes et 1 département d’activités physiques et sportives
 2 écoles doctorales
 29 laboratoires (source BRED)
L’Université Paris 13 sur le site d’Aubervilliers du Campus Condorcet en 2019
En phase 1
 2 unités de recherche
 Pléiade (EA 7338)
 Unité transversale de recherche en psychogénèse et psychopathologie (UTRPP,
EA 4403)
 4 fonds documentaires
 Fonds du Centre de recherche Espaces, cultures et sociétés (CRESC), du Centre de
recherches interculturelles sur les domaines anglophones et francophones
(CRIDAF) et du Centre d’études des nouveaux espaces littéraires (CENEL),
aujourd’hui fusionnés dans Pléiade
 Fonds de l’Unité transversale de recherche en psychogénèse et psychopathologie
(UTRPP)
 Fonds François Poirier de la Bibliothèque universitaire
 Fonds Gordon Rae Beth du Bureau des archives
En phase 2
 5 unités de recherche
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Centre d’économie de l’université Paris Nord (CEPN, UMR 7234)
Centre d'études et de recherches administratives et politiques (CERAP, EA 1629)
Centre de recherche interuniversitaire Expérience, ressources culturelles, éducation
(EXPERICE, EA 2358)
Centre de recherche sur l'action locale (CERAL, EA 3968)
Institut de recherches de droit des affaires (IRDA, EA 3970)

Le Bureau des archives de l’Université Paris 13 en 2016












Créé en 2014
Rattaché à la Direction générale des services
3 ETP
Périmètre : toutes les archives produites par l’établissement, qu’elles soient
administratives, pédagogiques ou scientifiques
Missions :
 sensibilisation à la gestion des archives courantes
 gestion des archives intermédiaires : collecte, tri et classement, conservation,
communication des dossiers préarchivés, éliminations et préparation des
versements d’archives définitives
Local de préarchivage :
 capacité actuelle de 800 mètres linéaires environ, susceptible d’être portée à 34 kilomètres linéaires suite à l’attribution de nouveaux espaces
 taux de remplissage d’au moins 120%
Accroissement moyen annuel de l’ordre de 100 mètres linéaires et 70 Go (chiffres non
significatifs en raison du caractère récent du service ; augmentation à prévoir suite au
développement de l’équipe)
Archives définitives :
 gérées par les Archives départementales de Seine-Saint-Denis
 versements en attente (état de saturation des AD de Seine-Saint-Denis)

Les archives scientifiques de l’Université Paris 13 rejoignant le GED

Au sein de l’entité
Bibliothèque universitaire
Archives de chercheurs
Bureau des archives

27,2

Archives de chercheurs

0,1

Volumétrie totale =

27,3 ml

Outre les fonds recensés dans ce tableau, doivent être comptabilisées au nombre des archives
scientifiques susceptibles de rejoindre le GED les archives des unités de recherche qui se
transfèrent sur le Campus, à savoir Pléiade (EA 7338) et UTRPP (EA 4403) en phase 1,
EXPERICE (EA 2358), CEPN (UMR 7234), CERAL (EA 3968), CERAP (EA 1629) et IRDA (EA
3970) en phase 2.
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Annexe n° 2. Liste détaillée des archives scientifiques déclarées
par les établissements fondateurs pour le GED

L’annexe n° 2 détaille la liste complète des fonds d’archives scientifiques déclarés pour le GED,
telle qu’elle a été établie au 1er décembre 2016.
Les fonds en question sont soit conservés dans les établissements, au sein des unités de
recherche, centres ou bibliothèques rejoignant le Campus Condorcet ou au sein du service des
archives de l’établissement, soit confiés en dépôt à une institution tierce.
Les fonds sont rassemblés par grands types (archives d’unités et de centres, archives d’équipes
et de programmes de recherche, archives de chercheurs...).
Pour chaque fonds identifié, sont indiqués :
- l’établissement et l’entité de rattachement
- la volumétrie du fonds et la volumétrie cumulée par entité en mètres linéaires.
Lorsque les fonds ont fait l’objet d’un dépôt auprès d’une institution tierce, le nom de
l’institution dépositaire est mentionné.
Sont signalées en gras les archives de chercheurs, plus rarement d’équipes de recherche,
couplées à une bibliothèque de travail ou une collection d’imprimés présente dans les collections
du GED.
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Nom du fonds

Service dépositaire
(pour les dépôts
seulement)

ml

Total

40

40

20
16,1
à préciser
660*

20

ARCHIVES D’UNITES ET DE CENTRES

CNRS

Année
épigraphique
CEH
IHTP
IRHT

Bibliothèque
du CEIAS

Bibliothèque
Alphonse
Dupront du
CARE

EHESS

CRH

Service des
archives

L’Année épigraphique
Centre d’études himalayennes
Dossiers de presse
Archives orales
recensement en cours
Archives de l’IRHT
Bibliothèque du Centre d'études de
l'Inde et de l'Asie du Sud (CEIAS) Archives
Bibliothèque du Centre d'études de
l'Inde et de l'Asie du Sud (CEIAS) Dossiers documentaires
Centre d'anthropologie religieuse
européenne (CARE) Administration
Centre d'anthropologie religieuse
européenne (CARE) - Fichier
bibliographique
Centre de recherches historiques
(CRH) - 1949-1992
Centre de recherches historiques
(CRH) - 1992-1996 - Direction
Lepetit Valensi
Centre de recherches historiques
(CRH) - 1997-2010
Centre d'analyse et d'intervention
sociologique (CADIS)**
Dont :
Centre (236 Dimab)
Bataille Philippe (8 Dimab)
Enquête Castelain Meunier
Christine (9 Dimab)
Touraine Alain (231 Dimab)
Wievorka Michel (106 Dimab)
Centre d'anthropologie des
mondes contemporains (CAMC)
Centre d’analyse et de
mathématiques sociales (CAMS)
Centre d'analyse et de recherche
pour l'Afrique noire (CARDAN)
Centre d'études africaines (CEAf)
Centre d'étude sur la Chine
moderne et contemporaine
(CECMC)
Centre d'études de l'Inde et de
l'Asie du Sud (CEIAS)

En dépôt aux AD du
Loiret

23

16,1
683

6
11
5
4
4
à préciser
19,3
3
20

195

8
En dépôt au CAPHES

Annexe n° 2 – Liste détaillée des archives scientifiques déclarées pour le GED

51,2
4,3
4,5
12
1,6
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42,3

EHESS

Services des
archives

Centre d'études des mouvements
sociaux (CEMS)**
Dont :
Centre (11 ml)
Enquête Chauvenet-Orlic (8,5
ml)
Chauvenet Antoinette (4 ml)
Charon Jean-Marie (3,5 ml)
Gruson Pascale (7 ml)
Guillermard Anne-Marie (10 ml)
Centre d'étude des processus
cognitifs et du langage (CEPCL)
Centre d'étude des mondes russe,
causasien et centre-européen
(CERCEC/CETOBAC)
Centre de recherches sur les
mondes américains (CERMA)
Centre d’études des techniques
économiques modernes (CETEM)*
Centre international de recherche
sur l'environnement et le
développement (CIRED)
Centre interdisciplinaire de
recherches sur la paix et d'études
stratégiques (CIRPES)
Centre de recherche sur le Brésil
contemporain (CRBC)
Centre de sociologie européenne
(CSE)
Centre de sociologie rurale (CSR)
Équipe Fonctions imaginaires et
sociales des arts et des littératures
(EFISAL)
Equipe de recherche
d'anthropologie sociale (ERASME)
Groupe d'étude des méthodes de
l'analyse sociologique (GEMAS)
Groupe d'étude et de recherche sur
la science (GERS)
Groupe de recherche
apprentissage, cognition et
contexte (GRAC)**
Groupe de recherche sémiolinguistique (GRSL)
Groupe de sociologie politique et
morale (GSPM)
Genèse et transformation des
mondes sociaux (GTMS)
Laboratoire d'anthropologie des
institutions et des organisations
sociales (LAIOS)
Laboratoire de psychologie sociale
(LPS)
Réseau langage et travail (RTL)

44

7,3
4,2
3,3
0,3
3,5
25
48
En dépôt aux AN

Annexe n° 2 – Liste détaillée des archives scientifiques déclarées pour le GED

250
43
37
34
9,6
23
3
7,2
2
8
4,6
23
6,6
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863,2

EPHE

CDAT
Service des
archives
IESR

FMSH

à préciser

Centre audiovisuel

1
à préciser
9

17
8
3,3
5,7

UR 9 - Démographie économique

2,4

Paris 1

Archives de l’IESR
Laboratoire Européen de
Psychologie Sociale (LEPS)
Centre de Mathématiques
Appliquées et de Calcul (CMAC)
UR 5 -Mortalité, santé,
épidémiologie-

1

Bibliothèque
Jean Maitron
du CHS

Centre d'histoire sociale du XXe
siècle – Enquête auprès des
syndicats

1,3

1,3

Paris 3

INED

Archives du CDAT

Bibliothèque
Pierre
Monbeig de
l’IHEAL

Archives de la bibliothèque Pierre
Monbeig

1

1

ARCHIVES D’EQUIPES ET DE PROGRAMMES DE RECHERCHE

EHESS

Bibliothèque
Alphonse
Dupront du
CARE

EPHE

CRH

CDAT
CEMS
Centre
Wladimir
Golenischeff
IESR

FMSH

Enquête Année Sainte
Enquête Chefdubois
Enquête Indulgences Confréries
Enquête Pèlerinage
Enquête Sainte Reine
Enquête Titulatures
Enquêtes Reliques I et II
Groupe d'anthropologie historique
de l'occident médiéval (GAHOM)
Groupe d'archéologie médiévale
(GAM)
Groupe d'études ibériques (GEI)
Laboratoire de démographie
historique (LDH)
Photothèque du CDAT
Archives du CEMS
Mission française des fouilles de
Tanis
Programme RedCo
Anthropologie de l'alimentation
Biologie et vie sociale
Centre International de
Coordination des Recherches
sur l'Autogestion (CICRA)
Equipe Sémiotique Cognitive et
Nouveaux Médias

Annexe n° 2 – Liste détaillée des archives scientifiques déclarées pour le GED

1,4
0,3
2,4
16,7
1,5
1,8
2,9

27

5,3
31

56,3

5
15
à préciser
27

27

à préciser
à préciser
3
0,3
4
13
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27,1

FMSH

INED

European Network of Work and
Organizational Psychologists
(ENOP)
Groupe de travail sur le féminisme
Enquête La contraception en
France
Enquête IE0163 150 ans de
croissance urbaine
Enquête IE0164 La formation des
couples
Enquête IE0165 Les situations
familiales et l'emploi
Enquête IE0167 Peuplement et
dépeuplement de Paris (1986)
Enquête IE0177 Proches et Parents
Enquête IE0195 Devenir des
enfants naturels
Enquête IE024 Intention de
fécondité
Enquête IE209 Adoption
Observatoire Sénégal
Enquête VIRAGE

6,5
0,3
0,3
0,3
4,2
0,3
3,6

52,2

0,9
0,3
0,3
3,3
37,5
1,2

ARCHIVES DE CHERCHEURS

CNRS

Année
épigraphique

CEH

EHESS

IRHT
Bibliothèque
du CAK
Service de
documentation du CRC
Bibliothèque
du CEIAS
Bibliothèque
Alphonse
Dupront du
CARE

Pflaum Hans-Georg

7

Gaborieau Marc
Helffer Mireille
Jest Corneille
Lefort Patrick
MacDonald Ariane
Meyer Fernand
Toffin Gérard
recensement en cours
Costabel Pierre
Koyré Alexandre
Lee Mun-Woong

10
14
4
à préciser
à préciser
à préciser
à préciser
173*
2
1,7
0

Takashi Akiba
Pignède Bernard (sous réserve)
Enquête Ecole Normale de l'an III
Enquête Quercy
Enquête Sociétés Populaires
Enquête Sociétés Savantes
Enquête Victimes
ecclésiastiques

Annexe n° 2 – Liste détaillée des archives scientifiques déclarées pour le GED

0,3
1
2,8
2,8
1,1
4
2
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7

28

173
3,7
0,3
1

12,7

EHESS

Bibliothèque
du CESPRA

Furet François
Lefort Claude
Schnapper Dominique

Fonds
documentaire Deny Jean et Basset René
du CETOBAC
Baulant Micheline
Bergeron Louis
Burguière André
Chartier Roger
Couperie Pierre
Daumard Adeline
Dauphin Cécile
Ferro Marc
Goy Joseph
CRH
Green Nancy
Guillou André
Klapisch Christiane
Le Goff Jacques
Motte Claude
Ozouf-Marignier Marie-Vic
Pasquet Yvonne
Piponnier Françoise
Ribaucourt Colette
Alleton Viviane
Ariès Philippe**
Aubrée Marion
Augé Marc
Augé Marc
Barbut Marc

Service des
archives

Bazin Jean
Berestycki Henri
Berge Claude
Bettelheim Charles
Beutier Corine
Bianquis Geneviève
Boi Luciano
Bogorad Victor
Bonvin François
Boudon Raymond
Boussouf Habib Idrissi
Bril Blandine
Chombart de Lauwe Paul-Henri
Chombart de Lauwe Marie-José
Cloarec Jacques

6
10
15

31

14,5

14,5

1
4,5
1
0,3
2
3
7,5
6
6
2,6
0,6
10
20
2,6
1
3
24,5
3
1,3
3,3
2,6
19
0,7
En dépôt au
CAPHES

En dépôt aux AN

En dépôt aux AN
En dépôt aux AN
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14
19
16
1,3
9
6
5
0,3
1,3
10
27
6
0,6
2
1
0,3
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98,6

Condominas Georges
Coste Michel
Delsaut Yvette
Dianteill Erwan
Dumont Louis
Encrevé Pierre
Febvre Lucien

En dépôt aux AN

Une partie du fonds
en dépôt aux AN
(volumétrie à
préciser)

Fisher Sophie**
Francastel Pierre et Galienne

EHESS

Frechet Maurice

Service des
archives

Fridenson Patrick
Friedman Jonathan
Frybes Marcin
Garcia Afranio
Gaspard Françoise
Godelier Maurice**
Goldman Lucien
Greimas Algirdas Julien
Guilbaud G.T.
Guillou André
Gurvitch Georges
Havas Catherine
Jaulin Bernard
Karady Victor
Kende Pierre
Klineberg Otto
Le Bras Gabriel
Leclerc Bruno
Lenoir Rémi
Lowit Thomas
Maître Jacques
Monjardet Bernard
Morazé Charles
Muñoz Marie-Claude
Ohana Jocelyne
Parent Françoise
Peralva Angelina
Petitot Jean
Piatier André**

115
0,5
21
0,6
1,2
0,3
12
7

En dépôt à l’INHA
(mode de remise du
fonds à préciser)
En dépôt au
CAPHES (mode de
remise du fonds à
préciser)

En dépôt aux AN

En dépôt aux AN

En dépôt aux AN

En dépôt aux AN
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6

1
40
0,6
0,3
1,3
1,6
66,5
0,9
0,6
12
3
3,5
2,6
2,5
9
0,3
2
48
2,5
15
17
47
0,6
12
8
5
12
0,3
3
1
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464

EHESS

Service des
archives

Vidéothèque

Bibliothèque
Michel Fleury

Bibliothèque
des sciences
religieuses

EPHE

CDAT

Centre
Waldimir
Golenischeff

Service des
archives

GSRL

Roncayolo Marcel
Rosensthiel Pierre
Schiltz Marie-Ange
Schmitt Jean-Claude**
Schmitt Pauline
Schimtz Jean
Seguy Jean
Sigaut François
Shonen Scannia de
Tenenti Alberto
Vernant Jacques
Vidal-Naquet Pierre**
Vignaux Georges
Ferro Marc

En dépôt aux AN

Châtelain André
Giry Arthur
Lot Ferdinand
Marichal Robert
Paris Gaston
Vaudeville Charlotte
Corbin Henry et Stella
Geoltrain Béatrice et Pierre
Guillaumont Antoine et Claire
Leroy Jules
MacDonald Alexander
Stein Rolf
Imaeda Yoshiro
Dain Alphonse
Golenischeff Waldimir
Heyler André
Lacau Pierre
Thirion Michèle
Yoyotte Jean
André Jacques
Bourdieu Pierre
Le Clere Bernard
Lebas
Lejeune Michel
Lepage Claude
Orcibal Jean
Terrasse Michel
Fonds de chercheurs du GSRL

Annexe n° 2 – Liste détaillée des archives scientifiques déclarées pour le GED

7,3
19
5
14
9
0,6
10
72
2,5
11
1
40
1
17
1
1
1
13
2,5
4
15
1
2
1
1
4
0,2
1
5
à préciser
11
6
32
2
150
0,5
1
4
à préciser
à préciser
3
65
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17

22,5

19

5,2

55

160,5

65

FMSH

INED

Ansart Pierre
Ansart-Dourlen-Michèle
Aymard Maurice
Bonnaud Robert
Bourdieu Pierre
Braudel Fernand
Capitan Colette
Dogan Mattei
Duchesne Annie
Evrard Jean-Luc
Guilbaud Georges-Théodule
Haupt Georges
Morazé Charles
Morazé Monique
Moscovici Serge
Programme Cinéma
Wieviorka Michel
Blum Alain
Bonneuil Noël
Bonvalet Catherine
Bozon Michel
Chaventré André
Condon Stéphanie
Courgeau Daniel
Daric Jean
Eckert Olivia
Fargues Philippe
Festy Patrick
Grignon
Guttierrez
Henry Louis
Hertrich Véronique
Houdaille Jacques
Jacquard Albert
Langanay André
Lantoine Catherine
Lefebvre Monique
Lerindon Henri
Locoh Thérèse
Loza Carmen
Magaud Jacques
Marpsat Maryse
Munoz-Perez Francisco
Paillat Paul
Parant Alain

Annexe n° 2 – Liste détaillée des archives scientifiques déclarées pour le GED

15
2,4
21
30
15
45
2
10
1
0,7
21
5
8
1,1
9
1,5
9
1,2
0,2
6,3
2,1
1,8
0,6
2,4
0,3
2,7
7,8
4,5
1,2
1,5
0,3
4,2
1,5
4,2
0,3
5,1
1,5
8,7
1,8
2,4
1,8
3,0
2,4
5,7
1,8
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197

116,3

Paris 1

INED

Bibliothèque
Jean Maitron
du CHS
Bibliothèque
François
Chevalier du
CRALMI

Paris 13

Paris 3

BRA

Bibliothèque
Pierre
Monbeig de
l’IHEAL

Pennec Sophie
Rallu Jean-Louis
Rohrbasser Jean-Marc
Rossier Clémentine
Sardon Jean-Paul
Sauvy Alfred
Séguy Isabelle
Simonet Michel
Solesin Valeria
Tribalat Michèle
Vallin Jacques
Vincent Paul

3,9
0,3
0,9
4,8
0,9
0,3
0,6
1,2
2,4
15
1,2
7,2

Jean Maitron

20

Berthe Jean-Pierre

20

Chevalier François

9

Boulègue et autres
Joire
Mauny Raymond
Meillassoux Claude
Moniot Henri
Perrot Claude-Hélène
Person Yves

1,5
1
7
47
1
1
12

Bastide Roger et Monbeig Pierre

0,1

20

29

70,5

0,3
Saignes Thierry

0,2

Bibliothèque
universitaire

Poirier François

27,2

27,2

Bureau des
archives

Gordon Rae Beth

0,1

0,1

ARCHIVES COLLECTEES

CNRS

CEH

IHTP

Bayle Emile
Hyvert Gisèle
Seconde Guerre mondiale
Monde colonial – Décolonisation
Mondes contemporain

Annexe n° 2 – Liste détaillée des archives scientifiques déclarées pour le GED

0,5
1
32,25
10
52,45
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1,5

94,7

Paris 1

EHESS

Service de
documentation du CRC
Bibliothèque
du CERCEC
Bibliothèque
Alphonse
Dupront du
CARE
FMSH
INED

Bibliothèque
Jean Maitron
du CHS

Giuglaris Marcel

6

Jiha Kim

1

Toptchibachi A. M.
Papiers Vloberg (Sanctuaires et
pélerinages)
Pichon-Landry Marguerite
Affiches
Accard Pierre
Air France
Arlet Suzanne
Association des étudiants de la
Résidence universitaire d'Anthony
(AERUA)
Barthonnat
Beaugrand Georges
Blanqui Auguste
Boudot B.
Brizon Pierre
Cattaneo Bernadette
Centre Max Nettlau
Charlot Jean
Chauvin Jean-René
Clemendot-Luas
Comité Vietnam National (CVN)
Compère-Morel
Compteurs de Montrouge
Confédération générale du travail
(CGT) - Fédération des métaux
Delanoue Paul
Delery
Deschamps
Durup
Faucier Nicolas
Fédération anarchiste
Fonds mai 68
Force ouvrière Taxis
Foully Adolphe
Fourment-Vergelin
Gaudy René
Grange Jacques
Grobla Jean
Groussier Arthur
Hasfeld Marcel – Librarie du
travail
Hivert

Annexe n° 2 – Liste détaillée des archives scientifiques déclarées pour le GED

7

34

34

15,5

15,5

4
à préciser
5,4
0,4
1,25

4

0,6
2
0,75
à préciser
1
0,2
11
12
5
5
1,7
0,1
0,4
0,7
0,3
7,2
0,1
4
7
2
1,2
7,2
1,6
1,5
0,2
0,9
2
1,3
3
0,5
0,2
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173,7

Paris 1

Bibliothèque
Jean Maitron
du CHS

BRA
Bibliothèque
du CHAC

Institut national de documentation
et d’information du travail (INDIT)
Le Bras René
Le Claire Patrick
Lefebvre
Lefranc Georges
Ligneul
Livian Marcel
Marty André
Moynot
Néogravure
Paulin
Philippon Camille
Picart
Poperen
Précision moderne
Quilici
Régie autonome des transports
parisiens (RATP) - Bibliothèques
des CE
Régulier Louis
Rioux
Saillant Louis – Conseil national
de la Résistance (CNR)
Salembier
Scaglia Jean-Pierre
Sellon
SIRLO
Sixte-Quenin
Société nationale d'étude et de
construction de moteurs d'aviation
(SNECMA)
Terrina
Thierry
Thomson CE (CFTC-CFDT)
UGS - PSU
Union des Grandes Ecoles (UGE)
Union Nationale des Etudiants de
France (UNEF)
Urbica
Vigneron Jacques
Zyromski Jean
Société commerciale d’Afrique de
l’Ouest
Giuglaris Marcel
Pasquier Pierre

Annexe n° 2 – Liste détaillée des archives scientifiques déclarées pour le GED

1,1
1,5
à préciser
0,1
0,4
6,5
0,5
5,7
5
3,4
1
0,8
0,1
2,5
1
0,1
1
5
0,3
21,6
1
3
1,3
à préciser
1,1
0,4
0,4
0,1
0,5
à préciser
8
0,6
0,1
7
5
1

1

9
à préciser

9
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Bibliothèque
François
Chevalier du
CRALMI

Centre d'études et d'initiatives de
solidarité internationale
(CEDETIM

5

5

recensement en cours

17*

17*

Histoire et Mesure
Association française des
historiens économistes (AFHE)
Annales
Annales
Association pour la défense et
l'illustration des arts d'Afrique et
d'Océanie (ADIAO)
Association pour la recherche à
l'Ecole des hautes études en
sciences sociales (AREHESS)
Association pour le développement
de l'information dans les sciences
humaines (ADISH)
Bibliographie européenne URSS /
Europe de l’Est
Cahiers d’études africaines
Cahiers du monde russe et
soviétique
Cahiers internationaux de
sociologie
Le débat stratégique
ISHS
Orients
LAISL
Purushartha
Société des études éthiopiennes
Société Ernest Renan
Société linguistique
AWAL Cahier d'études berbères
Langage et société
Nouvelles de l'archéologie
Social Science Information

1,5

CNRS

ARCHIVES DE REVUES ET DE SOCIETES SAVANTES

IRHT

EPHE

EHESS

CRH

Service des
archives

Service des
archives

FMSH

Annexe n° 2 – Liste détaillée des archives scientifiques déclarées pour le GED

2,1

0,6
12
7
à préciser
8
à préciser
0,64

38,8

0,64
1
1,33
6
0,6
à préciser
à préciser
1,6
4
0,5
1,5
7
0,2
7,3
2
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6

16,5

CNRS

CEH

EPHE

Photothèque
A préciser
Gabriel Millet

Paris 1

A PRECISER

Bibliothèque
Jean Maitron
du CHS

Centre d’études himalayennes Divers

3

à préciser

Centre d'histoire sociale du XXe
siècle (CHS) - Divers
Farbiar (anarchie)
Sida

20
0,1
2,3

*Chiffres indicatifs
**Données vérifiées par le Service des archives de l’EHESS dans le cadre du chantier de révision en cours.
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3
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22,4
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Annexe n° 3. Liste indicative des archives scientifiques des
établissements fondateurs, versées ou remises en don à une
institution tierce

L’annexe n° 3 recense, sans être exhaustive, les fonds d’archives scientifiques en lien avec le
périmètre du GED, qui ont été versées ou remises en don à un service d’archives public ou tout
autre institution de conservation.
Les fonds sont rassemblés par grands types (archives d’unités et de centres, archives d’enquêtes,
archives de chercheurs).
Pour chaque fonds identifié, sont indiqués :
- l’établissement et l’entité de rattachement
- l’institution bénéficiaire et le mode de remise du fonds
- la volumétrie du fonds et la volumétrie cumulée par entité en mètres linéaires.

Annexe n° 3 – Liste indicative des fonds versés ou remis en don à une institution tierce
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Institution
bénéficiaire

Nom du fonds

Mode de
remise

Ml

Total

4
versements
de 1951 à
2005

34

34

Archives nationales

versement

48

Archives nationales

versement

25

Archives nationales

versement

2

Archives nationales

versement

1

Archives nationales

versement

5,3

Archives nationales

versement

1,5

Archives nationales

versement

1,7

Archives nationales

versement

5

Archives nationales

versement

34

Archives nationales

versement

5

Archives nationales

versement

8

Musée d’histoire
naturelle

versement

à préciser

Archives nationales

versement

2,7

Archives nationales

versement

3

Archives nationales

versement

931,5

EHESS

CNRS

ARCHIVES D’UNITÉS ET DE CENTRES

IHTP

Service
des
archives

Paris 1

EPHE
CHS
IMAF

Institut d’histoire du
temps présent (IHTP)
Centre d'études arctiques
(CEAr)
Centre d'études sur l'Asie
du Sud-Est et le monde
insulindien
(CeDRASEMI)
Centre d'enseignement
de l'informatique (CEI)
Centre d'études
maghrébines (CEM)
Centre d'ethnologie
sociale et de
psychosociologie (CESP)
Centre d'études
transdisciplinaires.
Sociologie,
anthropologie,
sémiologie (CETSAS)
Centre de Royaumont
pour une science de
l'homme (CR)
Centre de recherche et
d'étude des dysfonctions
de l'adaptation (CREDA)
Centre de recherches
historiques (CRH)
Centre de recherches
historiques : enquête sur
les loyers parisiens (XVeXVIIIe siècle) (CRH)
Laboratoire de
cartographie (LC)**
Laboratoire des Pêches
Coloniales d'Abel Jean
Gruvel
Centre d’histoire sociale
du XXe siècle (CHS)
Institut des mondes
africains (IMAF)

Archives nationales

131,5

5,7

ARCHIVES D’ENQUETES
INED

Enquêtes INED (19432012)

Annexe n° 3 – Liste indicative des fonds versés ou remis en don à une institution tierce
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931,5

EHES

CNRS

ARCHIVES DE CHERCHEURS

IHTP
Service
des
archives

Bédarida François

Archives nationales

dons en
2006, 2007
et 2013

19,5

19,5

Mandrou Robert

Archives nationales

don

10

10

Alphandéry Paul
Bessis Marcel
Lefranc Abel
Piéron Henri
Roy Jules
Soustelle Jacques

Archives nationales
Archives nationales
Archives nationales
Archives nationales
Archives nationales
Archives nationales
Bibliothèque
nationale de France
Bibliothèque
nationale de France
Bibliothèque
nationale de France
Bibliothèque
nationale de France
Institut de France
Institut de France
Institut de France

don
versement
don
don
don
don

6
1
18,5
5
2,2
9,6

à préciser

à préciser

à préciser

à préciser

à préciser

à préciser

à préciser

à préciser

don
don
don

à préciser
3?
à préciser

Institut de France

don

à préciser

Institut de France
Institut de France
Institut de France
Ecole normale
supérieure
Ecole normale
supérieure
Ecole normale
supérieure
Ecole normale
supérieure
Museum d’histoire
naturelle
Museum d’histoire
naturelle
Museum d’histoire
naturelle
Museum d’histoire
naturelle
Ecole française
d’Athènes
Bibliothèque de
documentation
internationale
contemporaine

don
don
don

6?
5
2,3 ?

versement

7?

don

1?

don

2?

don

à préciser

à préciser

à préciser

à préciser

à préciser

à préciser

à préciser

à préciser

à préciser

don

1,65

don

0,2

Duchesne Louis
Havet Louis
Leroquais Victor
Levi-Strauss Claude

EPHE

Faral Edmond
Longnon Auguste
Lot Ferdinand
Marçais William et
Georges
Maspero Gaston
Neveu Bruno
Roques Mario
Bernard Paul
Costabel Pierre
Taton René
Thurot Charles
Anthony Raoul
Filhol Henri
Loisel Gustave
Neuville Henri
Courbin Paul
Vignaux Paul
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EPHE

Baruk Henri

INED

Biranben Jean-Noël
Bourcier de Carbon
Philippe
Calot Gérard
Courbage Youssef
Courgeau Daniel
Chasteland Jean-Claude
Depoid François
Hecth Jacquelin
Henry Louis
Locoh Thérèse
Magaud Jacques
Prioux France
Sauvy Alfred
Sutter Jean
Vincent Paul

Académie nationale
de médecine
Archives nationales

à préciser

à préciser

versement

3,3

Archives nationales

versement

2,1

Archives nationales
Archives nationales
Archives nationales
Archives nationales
Archives nationales
Archives nationales
Archives nationales
Archives nationales
Archives nationales
Archives nationales
Archives nationales
Archives nationales
Archives nationales

versement
versement
versement
versement
versement
versement
versement
versement
versement
versement
versement
versement
versement

1,5
4,2
3,9
0,9
0,6
1,5
6
1,2
1,5
1,5
12
4,5
0,6

**Données vérifiées par le Service des archives de l’EHESS dans le cadre du chantier de révision en cours.
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