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ENSEIGNANTS CHERCHEURS
Archives d'enseignants-chercheurs ayant été rattachés à l'université de Nanterre. Voir également le fonds
 d'archives d'Annie Kriegel (113J).

1927 - 2002

M. Éric DUHAMEL.
Les archives d'Éric DUHAMEL portent essentiellement sur le fonctionnement du département d'histoire
 [2455W1-3], sur ses activités d'enseignement aux universités Paris-XII [2455W8], Paris-X [2455W9-18],
 Institut d'études politiques (IEP) de Paris [2455W19] ainsi que sur ses activités d'encadrement d'étudiants en
 deuxième [2455W20-32] et troisième cycle [2455W33] au centre d'histoire de la France contemporaine.
Les pièces se rapportant à l'année où il fût à la direction du département d'histoire [2455W1-7] - arrêtés
 de la Présidence, compte rendu d'assemblée générale du département, notes de service - ne permettent pas
 suffisamment de dégager les principales lignes directrices suivies par Éric DUHAMEL. Bien que directeur du
 département pour la seule année 1997, on ne trouve trace de la gestion courante du département d'histoire. 
Toutefois, les documents concernant la création de la filière d'humanités modernes [2455W6-7] mettent en
 exergue son rôle de directeur du département ainsi que son implication en tant que professeur d'histoire
 contemporaine. Ces archives permettent de distinguer les différentes phases conduisant à la création d'une filière
 et rendent compte des difficultés rencontrées à la lecture des, exposés, correspondance et autres notes de travail.
 La convention de coopération entre l'université Paris-X Nanterre et l'École nationale supérieure de Cachan
 constitue la conclusion d'une année d'efforts entrepris sous la direction de d'Éric DUHAMEL.
Les archives relatives à ses activités d'enseignement sont plus importantes mais se ressemblent quelque
 peu : fiches de renseignements d'étudiants, cahiers de cours, supports de cours (programmes des séances de
 TD, recueils documentaires et chronologiques, bibliographies, etc.), travaux d'étudiants et sujets d'examens.
 Néanmoins, elles constituent le témoignage de son activité d'attaché temporaire d'enseignement et de recherche
 à l'université Paris-XII [2455W8], de maître de conférences à l'université Paris X-Nanterre [2455W9-18], de
 chargé de conférences à l'Institut d'études politiques de Paris [2455W19] et de directeur de recherche au centre
 d'histoire de la France contemporaine [2455W20-33].
Son activité d'enseignement à l'université Paris-X est d'autant plus intéressante qu'il travaille pour deux
 départements : administration économique et sociale [2455W9-11] et histoire [2455W12-18]. Ses thèmes de
 prédilection se concentrent autour de la IVème République [2455W13] - dont ses archives recèlent un recueil
 de ses cours édité dans le cadre de l'enseignement à distance de l'université Paris-X Nanterre - et, de manière
 plus générale, autour de l'étude de la France après 1945 [2455W9].
Les archives d'Éric DUHAMEL constituent un ensemble remarquable dans la mesure où, par la mise en place
 et la création de la filière d'humanités modernes, l'on distingue les différentes phases constitutives de ce cursus
 ainsi que les difficultés rencontrées auprès du conseil des études et de la vie étudiante. Ces archives sont la
 matière première de cette filière. L'étude des enseignements dispensés par Éric DUHAMEL à l'université Paris-X
 Nanterre, les mémoires de deuxième et troisième cycles qu'il a dirigés ainsi que les programmes des conférences
 données à l'Institut d'études politiques de Paris renseignent sur les axes de recherches exploités et exploitables
 par les historiens à la fin du XXe siècle.

1993 - 1999

Direction du département d'Histoire.

Fonctionnement du département.

2455W1 
Commission pédagogique des équivalences. - Nomination d'Éric Duhamel : arrêté de
la Présidence, convocation, notes de service, vadémécums, grille des équivalences,
correspondance.

1995 - 1997

2455W2 
Gestion des emplois du temps : notes de service, notes de travail, plaquettes de présentation.

1995 - 1996
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2455W3 
Études à la Libera Universita Internazionale degli Studi Sociali (LUISS) Guido Carli de
Rome (Italie). - Inscriptions d'étudiants : formulaires, correspondance.

1997

Organisation des examens.

2455W4 
Composition des jurys et déroulement des épreuves : arrêté de la Présidence, compte rendu
d'assemblée générale du département d'histoire, notes de service, notes de travail.

1993 - 1997

2455W5 
Réclamations d'étudiants : relevés de notes, rectification de procès-verbal, correspondance.

1994 - 1997

Création de la filière humanités modernes socioéconomiques ou sociohistoriques au niveau licence et maîtrise.

2455W6 
Préparation du projet : maquettes, notes et documents de travail, correspondance
(1996-1997). Présentation en conseil des études de la vie étudiante (CEVU) du 7 mai 1997 :
exposé, correspondance, notes (1997).

1996 - 1997

2455W7 
Création du cursus : convention de coopération entre l'université Paris-X Nanterre et l'École
normale supérieure (ENS) de Cachan, arrêté de la Présidence, plaquettes de présentation.

1997

Activités d'enseignement.

2455W8 
Attaché temporaire d'enseignement et de recherche (ATER) à l'université Paris-Est Créteil Val-
de-Marne (Paris-XII). - Cours de méthodologie : supports de cours.

1990 - 1991

2455W19 
Chargé de conférences à l'Institut d'études politiques (IEP) de Paris. - Conférences d'histoire
contemporaine : programmes.

1995 - 1996

Maître de conférences à l'université X-Nanterre.
Classement par cours dispensés.

Travaux dirigés donnés au département d'administration économique et sociale.

2455W9 
« La France depuis 1945 » : supports de cours, sujets d'examens. s. d.

2455W10 
« Les États-Unis depuis 1945 » : supports de cours. s. d.

2455W11 
« Les relations internationales » : supports de cours.

1996

Travaux dirigés donnés au département d'histoire.

2455W12 
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« Histoire contemporaine » : supports de cours, travaux d'étudiants (1997) ;
documentation : lettres d'information, catalogues de vidéothèque, coupures de presse
(1994-1997).

1994 - 1997

2455W13 
« La IVe République ». - Télé-enseignement à distance (Télédix) : cahier de cours,
supports de cours (1995) ; conférence sur la vie politique sous la IVe République
(1944-1945) : ébauche d'affiche (s. d.) ; TD : supports de cours (1995-1997) ; examens :
sujets (s. d.).

1995 - 1997

2455W14 
« Histoire et histoires de la France au XXe siècle » : supports de cours, coupures de
presse, sujets d'examens, textes.

1996

2455W15 
« Histoire des médias » : cours, programme des séances, graphiques. s. d.

2455W16 
« La France et l'Europe face à leur histoire » : fiches de renseignements des étudiants,
programmes des séances, bibliographies, travaux d'étudiants.

1997

2455W17 
« Les régimes politiques » : fiches de renseignements des étudiants, travaux d'étudiants,
grilles de notation.

1998

2455W18 
Concours du CAPES d'histoire-géographie et de l'agrégation d'histoire. - Hors-
programme, préparation à l'épreuve : listes de sujets, supports de cours, notes de travail
(1995-1996) ; TD : support de cours (1996).

1995 - 1996

Directeur de recherche au centre d'histoire de la France contemporaine.

2455W33 
DEA « Histoire de la France contemporaine, XIXe-XXe siècles ». - Encadrement des étudiants :
fiches de renseignements des étudiants, listes de Participation au séminaire sur la culture
française du renseignement tenu le 22 mai 1996 à l'université de Marne-la-Vallée : résumés des
interventions, avant-projets et projets de communication, programme, notes (1996). Mémoire
d'étudiant (1998).

1996 - 1998

Maîtrise.

2455W20 
Encadrement des étudiants : fiches de renseignements des étudiants, listes de sujets, notes
de travail, plaquette de présentation, brochure (1995-1999) ; séminaire sur les capitales
européennes, travaux d'étudiants : notes de cours, dossiers de recherche (1999).

1995 - 1999

Mémoires
Classement par session.

2455W21/1 
ARANYOSSY Camille, Les relations diplomatiques entre la France et la Norvège de
1938 à 1958, sous la dir. de MM. Philippe LEVILLAIN et Éric DUHAMEL.
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1996

2455W21/2 
BARANES Hélène, Les oeuvres hospitalières françaises de l'ordre de Malte, sous la dir.
de MM. Philippe LEVILLAIN et Éric DUHAMEL.

1996

2455W21/3 
BERAUD Hélène, La Nouvelle-Calédonie sous François Mitterrand. Instrumentalisation
politique (1984-1988), sous la dir. de MM. Philippe LEVILLAIN et Éric DUHAMEL.

1996

2455W21/4 
CONILLEAU Ludovic, La France devant le Liban (1975-1976), sous la dir. de MM.
Philippe LEVILLAIN et Éric DUHAMEL.

1996

2455W21/5 
EHRGOTT Boris, Léon Abramowicz : un travail de mémoire (1928-1994), sous la dir. de
MM. Philippe LEVILLAIN, Éric DUHAMEL et Didier MUSIEDLAK.

1996

2455W22/1 
FARJON-VILLARD Christine, Fréquence protestante, sous la dir. de MM. Philippe
LEVILLAIN et Éric DUHAMEL (tomes I et II).

1996

2455W22/2 
LE GONIDEC DE KERHALIC Marie, Perceptions américaines de la France : de la
préparation du débarquement au retrait des troupes (1944-1946), sous la dir. de MM.
Philippe LEVILLAIN et Éric DUHAMEL.

1996

2455W22/3 
ROBY Emmanuel, Le septennat de Valéry Giscard d'Estaing. La perception de l'image de
Valéry Giscard d'Estaing à travers ?Le Monde? et ?L'Humanité? en 1974, 1978 et 1981,
sous la dir. de MM. Philippe LEVILLAIN et Éric DUHAMEL.

1996

2455W22/4 
VIRIEU (de) Hélène, Louise Weiss et la Tchécoslovaquie, sous la dir. de MM. Philippe
LEVILLAIN et Éric DUHAMEL.

1996

2455W23/1 
ALAZARD Joëlle, La méthode Rocard à l'épreuve des images : du 10 mai 1988 au 15
mai 1991, sous la dir. de MM. Philippe LEVILLAIN, Éric DUHAMEL et Mme Hélène
DUCCINI.

1997

2455W23/2 
BARBEYRAC (de) Hervé, L'Église de France et le gouvernement de 1968 à 1981 :
stratégies, conflits et rapports de force, sous la dir. de MM. Philippe LEVILLAIN et Éric
DUHAMEL (tomes I et II).

1997

2455W23/3 
BAZEX Krystel, Commémoration du cinquantième anniversaire du 8 mai 1945 en
France, sous la dir. de MM. Philippe LEVILLAIN et Éric DUHAMEL.

1997
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2455W23/4 
BRANCO Fabrice, Hafez el-Assad et la guerre civile libanaise (1975-1990), sous la dir.
de MM. Philippe LEVILLAIN et Éric DUHAMEL.

1997

2455W24/1 
CAMERON Claire, Attentat et mémoire : autour de l'attentat de la rue Copernic, sous la
dir. de MM. Philippe LEVILLAIN et Éric DUHAMEL.

1997

2455W24/2 
COUWEZ Marie, La compagnie Renaud-Barrault face à ses grands choix théâtraux :
étude du répertoire contemporain, sous la dir. de MM. Philippe LEVILLAIN et Éric
DUHAMEL.

1997

2455W24/3 
GAILLARD DE CHAMPRIS Henri, Aux origines de la guerre d'Indochine, sous la dir.
de MM. Philippe LEVILLAIN et Éric DUHAMEL.

1997

2455W25/1 
KERMEL Delphine, Retour en Bretagne. Les retours de guerre en 1945 : étude de la
presse régionale, sous la dir. de MM. Philippe LEVILLAIN et Éric DUHAMEL.

1997

2455W25/2 
L'HOMER Aubry, L'épiscopat français selon Jean-Paul II depuis 1985, sous la dir. de
MM. Philippe LEVILLAIN et Éric DUHAMEL.

1997

2455W25/3 
LA TOUSCHE (de) Sophie, Les églises de Paris : histoire des lieux de culte. L'église et la
paroisse de la Sainte-Trinité de 1862 à 1992, sous la dir. de MM. Philippe LEVILLAIN et
Éric DUHAMEL.

1997

2455W25/4 
LEROY Thibaut, Les rapports entre le Saint-Siège et le Parti communiste italien : de la
confrontation à la collaboration (1947-1978), sous la dir. de MM. Philippe LEVILLAIN
et Éric DUHAMEL.

1997

2455W26/1 
ROSSE Cécile, La politique française en Afrique noire au travers du ?Canard enchaîné?
de 1969 à 1988, sous la dir. de MM. Philippe LEVILLAIN et Éric DUHAMEL.

1997

2455W26/2 
SORIA (de) Arnaud, La liberté religieuse dans l'oeuvre de Jacques Maritain, sous la dir.
de MM. Philippe LEVILLAIN et Éric DUHAMEL (tomes I et II).

1997

2455W26/3 
THERNISIEN Laurent, Errances et tourments d'un intellectuel de l'Entre-Deux-Guerres :
Pierre Drieu La Rochelle et le Fascisme, sous la dir. de MM. Philippe LEVILLAIN et
Éric DUHAMEL.

1997

2455W27/1 
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BAUDOUIN Anne-Sophie, Tchernobyl et les écologistes français (1986-1996), sous la
dir. de MM. Philippe LEVILLAIN, et Éric DUHAMEL et Mme Hélène DUCCINI.

1998

2455W27/2 
BOS Nathalie, Les prisonniers de guerre allemands en Seine-et- Marne pendant
la Première Guerre mondiale, sous la dir. de MM. Philippe LEVILLAIN et Éric
DUHAMEL.

1998

2455W27/3 
HAUZY Valérie, La Russie soviétique vue par les renseignements militaires français
(1920-1924), sous la dir. de MM. Philippe LEVILLAIN et Éric DUHAMEL.

1998

2455W27/4 
LEDERLIN Fanny, La mémoire, un enjeu politique. À travers les presses communistes
et socialistes, étude de la construction d'une mémoire de la Résistance par la gauche
(P.C.F. et S.F.I.O.) à la Libération (août 1944-mai 1947), sous la dir. de MM. Philippe
LEVILLAIN et Éric DUHAMEL.

1998

2455W27/5 
LOUAP Carine, Les représentations de l'espion de 1914 à 1939, sous la dir. de MM.
Philippe LEVILLAIN et Éric DUHAMEL.

1998

2455W28/1 
MARZIN Stéphane, Les relations franco-espagnoles de janvier 1939 à mai 1940 à travers
la presse française, sous la dir. de MM. Philippe LEVILLAIN et Éric DUHAMEL.

1998

2455W28/2 
MENARD Bruno, Le rôle de la mission militaire française dans la naissance et
l'indépendance de la Tchécoslovaquie (1919-1939), sous la dir. de MM. Philippe
LEVILLAIN et Éric DUHAMEL.

1998

2455W28/3 
MICHALAK Christian, Armée et pouvoir en Russie et en U.R.S.S. : de Pierre le Grand à
Mikhaïl Gorbatchev, sous la dir. de MM. Philippe LEVILLAIN et Éric DUHAMEL.

1998

2455W28/4 
MORVAN Ronan, L'image de l'Irlande dans les dépêches des ambassadeurs de France
depuis 1919, sous la dir. de MM. Philippe LEVILLAIN et Éric DUHAMEL.

1998

2455W28/5 
PIOT Frédéric, L'affaire du ?Rainbow Warrior? à travers la presse française (juillet 1985-
mai 1988), sous la dir. de MM. Philippe LEVILLAIN et Éric DUHAMEL.

1998

2455W28/6 
THIRY Blandine, Les années noires à travers ?Historia?. 1946-1996, sous la dir. de MM.
Philippe LEVILLAIN et Éric DUHAMEL.

1998

2455W28/7 



Archives départementales des Hauts-de-Seine

 
7

ZIPCI Lise, Le ministère de la Défense et la guerre du Golfe : sa politique de
communication, sous la dir. de MM. Philippe LEVILLAIN et Éric DUHAMEL.

1998

2455W29 
ZIVIE David Raphael, La guerre d'Algérie vue par un diplomate américain. Documents
diplomatiques rédigés par Francis de Tarr (1961-1962), traduction et commentaire, sous
la dir. de MM. Gilles LE BÉGUEC et Éric DUHAMEL.

1998

2455W30/1 
GROSDEMOUGE Jean-Marc, Un mouvement musical et social : les « Yé-Yés », sous la
dir. de MM. Philippe LEVILLAIN et Éric DUHAMEL.

1999

2455W30/2 
GUERRINI Marie, Les centres d'entraînement aux méthodes d'éducation active de 1936 à
1971, sous la dir. de MM. Philippe LEVILLAIN et Éric DUHAMEL (tomes I et II).

1999

2455W30/3 
LOT Béatrix, La révolte des Boxeurs à travers la presse française entre juin 1900 et
janvier 1901, sous la dir. de MM. Philippe LEVILLAIN et Éric DUHAMEL.

1999

2455W31/1 
PHILIPPE Roxanne, André Diethelm : un itinéraire politique, sous la dir. de MM.
Philippe LEVILLAIN et Éric DUHAMEL.

1999

2455W31/2 
PORTE Sophie, La presse française et le processus de paix en Irlande du Nord, de la
déclaration de Downing Street à la réouverture de Stormont, sous la dir. de MM. Philippe
LEVILLAIN et Éric DUHAMEL.

1999

2455W31/3 
VERGES Laurent, Genèse et apparition de la notion d'intelligence économique en France,
sous la dir. de MM. Alain PLESSIS et Éric DUHAMEL.

1999

2455W32 
BERTRON Manuel, Le deuxième bureau et l'Italie. Les rapports franco-italiens à
travers le domaine du renseignement entre 1930 et 1937, sous la dir. de MM. Philippe
LEVILLAIN et Éric DUHAMEL, 2000.

1999

M. Gilles LE BÉGUEC.
Les archives de Gilles LE BEGUEC, susceptibles d'accroissements ultérieurs, correspondent à son engagement
 au sein de l'université Paris-X Nanterre en tant que :
- directeur du département d'administration économique et sociale (AES) [2456W1-4], 
- directeur du centre d'histoire de la France contemporaine [2456W5-15], 
- directeur de recherche d'étudiants des deuxième et troisième cycles du département d'histoire [2456W16-26].
Les pièces se rapportant à la direction du département d'AES renseignent sur les préoccupations de Gilles
 LE BEGUEC en matière de gestion des affaires courantes [2456W1] : question des emplois du temps,
 réorientation des étudiants et mobilité des chercheurs et enseignants-chercheurs. Les archives budgétaires
 [2456W2] permettent de comprendre sur quels crédits universitaires fonctionne un département. Les dossiers
 de candidatures [2456W3] pour des postes de maîtres de conférences, de professeurs agrégés, d'attachés
 d'enseignement temporaire et de recherche (ATER) font échos à ses attributions de directeur de département.
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 Enfin, les documents concernant l'enseignement et l'organisation d'examens [2456W4] témoignent de l'activité
 première du département d'AES. 
Les archives relevant de sa fonction de directeur du centre d'histoire de la France contemporaine sont
 principalement constituées de procès-verbaux du conseil scientifique [2456W5-7], de notes sur la gestion
 des locaux, de pièces budgétaires concernant tant le financement du centre [2456W8] que celui des
 colloques [2456W11] ou des publications [2456W12] et particulièrement de la revue mensuelle Recherches
 contemporaines. On trouve également quelques rapports et études [2456W15] publiés qui témoignent des
 activités et des axes de recherche du centre d'histoire de la France contemporaine.
Le fonds contient, en outre, de la correspondance adressée à Gilles LE BEGUEC en tant que directeur de
 recherche d'étudiants de maîtrise [2456W16] et de DEA [2456W25] ainsi que quelques travaux d'étudiants,
 notamment des chapitres et des plans des mémoires de recherche.
Les archives portant sur son activité d'enseignement à l'université Paris-X Nanterre sont relativement pauvres :
 fiches de renseignements des étudiants et copies d'examens [2455W4]. Les sujets des mémoires de deuxième
 [2456W17-24] et troisième cycles [2456W25] donnent cependant un intérêt à ces archives puisqu'elles
 renseignent sur les axes de recherche étudiés au cours de ces dernières années.
Ainsi, les archives de Gilles LE BEGUEC revêtent une importance certaine dans la mesure où elles permettent
 de : 
- appréhender la gestion et le fonctionnement d'un département d'université telle que l'AES, relativement peu
 connu ; 
- saisir les champs d'action couverts par le centre d'histoire de la France contemporaine à une période charnière de
 son histoire au moment où celui-ci se recentre sur ses centres d'intérêts initiaux à la suite de la perte de ses champs
 de compétences intégrés au laboratoire des institutions et dynamiques historiques de l'économie (IDHE) ; 
- étudier au travers des mémoires de deuxième et troisième cycles de ses étudiants leurs orientations
 historiographiques.

1996 - 2002

Directeur du centre d'histoire de la France contemporaine.

2456W8 
Budget. - Suivi des crédits et des dépenses, fonctionnement du centre d'histoire de la France
contemporaine : états des crédits et des sommes à engager, avis de versement, correspondance.

1998 - 2001

2456W9 
Gestion des équipements : notes de service, questionnaire, bons de commande.

1998 - 2001

2456W10 
Gestion des personnels. - Rémunération des vacataires : relevé des rémunérations, bordereaux
liquidatifs des traitements.

1998 - 2000

2456W11 
Colloque international sur « La circulation des élites européennes entre histoire des idées et
histoire sociale » à l'université Paris-X Nanterre du 20 au 22 mai 1999. - Organisation : feuillet
d'archive (1936), programme (1999). Financement, ouverture et reports de crédits : notes de
service, états des crédits, correspondance, factures (1998-2001).

1936 - 2001

Fonctionnement.

2456W5 
Contrats quadriennaux 1997-2000 et 2001-2004, préparation du volet recherche : procès-
verbaux du conseil scientifique.

1997 - 1999

2456W6 
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Renouvellement des crédits de recherche : procès-verbaux du conseil scientifique,
convocations.

1997 - 2000

2456W7 
Reports des crédits et répartition des crédits DEA : procès-verbaux du conseil scientifique,
convocations, notes.

1997 - 2001

Publications.

2456W15 
Rapports et études du centre d'histoire de la France contemporaine

1997 - 1998

Recherches contemporaines.
Revue annuelle du centre d'histoire de la France contemporaine.

2456W12 
Suivi des crédits et des dépenses : états des crédits et des sommes à engager.

1998 - 2001

2456W13 
Diffusion de la revue, renouvellement des abonnements et réclamations : formulaires,
correspondance, note d'information.

1999 - 2000

2456W14 
Préparation des numéros, corrections d'épreuves : correspondance, épreuves, revue  .

1996

Directeur du département d'administration économique et sociale (AES).

2456W1 
Administration générale. - Fonctionnement du département d'AES, gestion des affaires
courantes : compte rendu du conseil d'UFR, convocation, notes de service, correspondance
(1998-2000) ; mobilité des chercheurs et des enseignants-chercheurs : circulaires ministérielles
(1999-2000). Gestion des emplois du temps : notes de service, documents et notes de travail
(1999-2000). Réorientation d'étudiant en AES : formulaires de demande, correspondance,
copies de diplôme, CV, notes (1997-1998). Organisation des examens : consignes (2002).

1997 - 2002

2456W2 
Budget. - Décisions budgétaires modificatives : notes de service (1998-2001). Suivi des
crédits et des dépenses : états des crédits et des sommes à engager (1997-1998). Gestion de la
bibliothèque : bons de commande (1998-1999).

1997 - 2001

2456W3 
Recrutement. - Dossiers de candidatures au poste de maître de conférences : lettres de
motivation, CV, rapports de soutenances et résumés de thèses, notes (1998-1999). Candidatures
aux fonctions de professeur agrégé, d'attaché temporaire d'enseignement et de recherche
(ATER) et d'enseignant-chercheur : correspondance, lettres de motivation, CV (1998-2000).

1998 - 2000

2456W4 
Cours de sciences sociales et politiques. - Inscriptions : listes d'étudiants (2002) ; organisation
des examens : copies, correspondance, feuilles d'émargement, formulaires de réclamation
d'étudiants (1998-2000).

1998 - 2002
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Directeur de recherche.

2456W26 
Doctorat d'État. - Encadrement doctoral et de recherche : circulaires et extrait d'arrêté ministériel
(1997-2002). Thèse d'étudiant (1997) .

1997 - 2002

Maîtrise d'histoire contemporaine.

2456W16 
Séminaire de recherche sur les structures d'encadrement politique, inscriptions : listes
d'étudiants (1998-1999) ; encadrement des étudiants : correspondance, travaux d'étudiants,
formulaire d'inscription, notes de travail (1998-2001).

1998 - 2001

Mémoires.
Classement par session.

2456W17/1 
BERTIN Thomas, Droite parlementaire et droite activiste dans le 17e arrondissement de
Paris de 1904 à 1914, sous la dir. de M. Gilles LE BÉGUEC.

1998

2456W17/2 
CHATELAIN Violaine, Les interventions télévisées de Georges Pompidou, 1962-1968,
sous la dir. de M. Gilles LE BÉGUEC et Mme Hélène DUCCINI.

1998

2456W17/3 
PLEGE Céline, Les élections présidentielles de 1995 à la télévision française, sous la dir.
de M. Gilles LE BÉGUEC et Mme Hélène DUCCINI.

1998

2456W18 
BEGARD Loïc, Plaider l'Algérie française, sous la dir. de M. Gilles Le BÉGUEC.

1999

2456W19/1 
BOUDE Yvan, « L'icône présidentielle ». Essai d'approche monographique des portraits
officiels des Présidents de la République (1879-1995), sous la dir. de MM. Marc LAZAR
et Gilles LE BÉGUEC (tomes I et II).

1999

2456W19/2 
DUCOULOMBIER Romain, La figure de l'Homme nouveau et le communisme :
l'exemple de Lénine et du Parti communiste français (1928-1939), sous la dir. de MM.
Marc LAZAR et Gilles LE BÉGUEC.

1999

2456W19/3 
JOSEPH Karine, Les Comités d'action républicaine (1981-1988), sous la dir. de M. Gilles
LE BÉGUEC (tomes I et II).

1999

2456W20 
VIEL Séverine, L'affaire Landru, le Barbe-bleu français, sous la dir. de M. Gilles LE
BÉGUEC.

1999

2456W21/1 
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DUCRET Thierry, L'opinion française au moment du procès de Paul Touvier, sous la dir.
de M. Gilles LE BÉGUEC.

2000

2456W21/2 
SAUSSIER Emmanuel, Emmanuel d'Astier de la Vigerie de 1958 à 1969. Compagnons
de routes, sous la dir. de M. Gilles LE BÉGUEC.

2000

2456W21/3 
VILLENEUVE (de) Charlotte, L'image de Pierre Mendès-France et du mendésisme au
sein de la Gauche libérale italienne, du 18 juin 1954 aux élections législatives de 1958,
sous la dir. de M. Gilles LE BÉGUEC.

2000

2456W21/4 
WEBER Aline, Affiliations politiques et solidarités de clans en Corse (1919-1939), sous
la dir. de M. Gilles LE BÉGUEC.

2000

2456W22/1 
BOUDON Charlotte, Les ?Shadocks?, première et deuxième séries : de la création à la
réception, sous la dir. de M. Gilles LE BÉGUEC et Mme Hélène DUCCINI (tomes I et
II).

2001

2456W22/2 
CHAVE Juliette, La télévision et son public. Les anonymes mis en scène à l'écran,
1990-2001, sous la dir. de M. Gilles LE BÉGUEC et Mme Hélène DUCCINI.

2001

2456W22/3 
COUSIN Claire, L'image des paysans dans les magazines télévisés (1967-1973), sous la
dir. de M. Gilles LE BÉGUEC et Mme Hélène DUCCINI.

2001

2456W22/4 
GERARD Benjamin, La violence et le football à la télévision entre 1985 et 2000, sous la
dir. de M. Gilles LE BÉGUEC et Mme Hélène DUCCINI.

2001

2456W23/1 
L'HOMME Séverine, ?Gringoire? et la vie culturelle des années trente : les arts du
spectacle, sous la dir. de M. Gilles LE BÉGUEC.

2001

2456W23/2 
MARQUES Jérôme, La Confédération paysanne. Syndicat paysan (1981-2000) : origine,
histoire et enjeux des luttes syndicales de l'?agriculture paysanne?, sous la dir. de M.
Gilles LE BÉGUEC.

2001

2456W23/3 
ODINOT Cécile, Les avocats au sein du groupe parlementaire communiste de 1946 à
1991 en Italie, sous la dir. de M. Gilles LE BÉGUEC.

2001

2456W23/4 
ROCHEFORT-CUNIN Emmanuel, Image et information syndicale : la vie ouvrière
(1968-2000), sous la dir. de MM. Gilles LE BÉGUEC et Fabrice D'ALMEIDA.

2001
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2456W23/5 
SARRIO Oswald, La politique culturelle de Saint-Denis (1945-1991), sous la dir. de M.
Gilles LE BÉGUEC.

2001

2456W23/6 
TOBATY Alexandre, Histoire du football association à travers ses clubs dans le
département de la Seine de 1891 à 1932, sous la dir. de M. Gilles LE BÉGUEC.

2001

2456W24 
SALMON Louise, Les mémoires de la guerre civile en Irlande du Nord du Fine Gael et
du Fianna Fail (1927-1949), sous la dir. de MM. Gilles LE BÉGUEC et Jacques SALIBA
(tomes I et II), 2003.

2001

DEA « Histoire de la France contemporaine, XIXe-XXe siècles » puis « Pouvoir et représentation des mondes
contemporains ».

Concerne les mémoires.

2456W25/1 
SÉKOU Kante, Sékou Touré et Charles de Gaulle, sous la dir. de MM. Gilles LE BÉGUEC
et Philippe LEVILLAIN,

1999

2456W25/2 
MADÉRIEUX Gérald, Les régimes électoraux dans le débat politique français sous la IVè
République, sous la dir. de M. Gilles LE BÉGUEC

2000

2456W25/3 
SAUSSIER Emmanuel, Emmanuel d'Astier de la Vigerie, 1900-1969. Une biographie
politique, sous la dir. de M. Gilles LE BÉGUEC

2001

2456W25/4 
VODOVAR Christine, Le P.S.I., la S.F.I.O. et l'évolution des systèmes politiques italiens et
français de 1943 à 1962, sous la dir. de M. Gilles LE BÉGUEC

2001

M. Philippe LEVILLAIN.
Les archives de Philippe LEVILLAIN portent principalement sur ses activités de directeur de recherche
 d'étudiants en maîtrise [2457W3-17], DEA [2457W18-23] et doctorat [2457W24] ainsi que sur la gestion de
 quelques dossiers du conseil de l'UFR SSA et du département d'histoire [2457W1-2] auxquels il a pris part.
Philippe LEVILLAIN s'est engagé dans la vie du département d'histoire et plus largement dans celle du conseil
 de l'UFR SSA dont il était directeur en 1998. Ses archives portent sur deux affaires : le plan « Universités du
 troisième millénaire » [2457W1] mis en place par le ministère de l'Enseignement supérieur et de la Recherche,
 constitué d'un communiqué de presse et d'un rapport ministériel et les nouveaux statuts du département d'histoire
 adoptés par l'assemblée générale du département en 2001 [2457W2].
Le fonds Philippe LEVILLAIN, susceptible d'accroissements ultérieurs, a davantage trait à ses activités de
 directeur de recherche d'étudiants en deuxième et troisième cycles [2457W4-24]. Les mémoires de maîtrise
 [2457W4-17] témoignent des champs d'étude explorés par Philippe LEVILLAIN et ses étudiants.
Le dossier administratif relatif au renouvellement et au changement d'intitulé du DEA [2457W18] qu'il dirige
 depuis 1986 permet de mieux apprécier les nuances et les nouveaux axes de recherche qu'il souhaite couvrir.
 En effet, la nouvelle identité choisie est plus large que la précédente : elle concerne d'avantage le monde
 que la France et se concentre aussi plus sur l'aspect politique et ses représentations. Les mémoires de DEA
 [2457W18-23] et la thèse [2457W24] menés sous sa direction s'en font les échos.
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Les archives de Philippe LEVILLAIN constituent un fonds représentatif d'un professeur d'histoire contemporaine
 reconnu qui s'investit dans le fonctionnement et la vie du département et de son UFR de rattachement. Les
 travaux universitaires (mémoires, thèse) de ses étudiants, par le choix des thèmes exploités, permettent de suivre
 les courants de pensée qui jalonnent l'étude de l'histoire contemporaine.

1995 - 2002

Membre du conseil de l'UFR SSA et du département d'histoire.

2457W1 
Présentation du plan Université du troisième millénaire (U3M) par Claude Allègre, ministre de
l'Education nationale, de la recherche et de la technologie : communiqué de presse, rapport.

1999

2457W2 
Fonctionnement du département d'histoire : statuts, procès-verbaux d'assemblées générales,
annuaire des enseignants.

2001 - 2002

Directeur de recherche.

2457W24 
Thèse de doctorat. - FERRAGU Gilles, Camille Barrère, ambassadeur de France à Rome et le
rapprochement franco-italien de 1898 à 1914, sous la dir. de Philippe LEVILLAIN.
Sur les deux tomes que compte cette thèse, seul le premier volume est conservé dans ce fonds.

1998

Maîtrise d'histoire contemporaine.

2457W3 
Organisation des séminaires de recherche. - Inscription des étudiants : formulaires (1997).
Encadrement des étudiants : consignes, bibliographie (1995-1996).

1995 - 1997

Mémoires.
Classement par session.

2457W4/1 
DJIKPA Antoine, Lucien Herr (1864-1926), sous la dir. de M. Philippe LEVILLAIN.

1996

2457W4/2 
DUCELLIER Isabelle, Jean-Paul II : La France à travers ses voyages (1986-1988), sous
la dir. de M. Philippe LEVILLAIN.

1996

2457W4/3 
KERGUIZIAU DE KERVASDOUÉ (de) Cécile, Margaret Thatcher dans la crise
financière européenne du début des années 80. Perception des médias britanniques  .

1996

2457W5/1 
ROUHIER Sylvie, La doctrine sociale de l'Église dans le diocèse de Paris, de la Seconde
guerre mondiale à Vatican II : L'Église et les étrangers, sous la dir. de M. Philippe
LEVILLAIN.

1996

2457W5/2 
ZARMANIAN Anne, Louise Michel (1890-1905), sous la dir. de MM. Philippe
LEVILLAIN et Didier MUSIEDLAK.

1996
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2457W6/1 
AMILHAT Clarisse, Les Britanniques face à l'Union européenne du Traité de Rome à nos
jours, sous la dir. de M. Philippe LEVILLAIN.

1997

2457W6/2 
AUDEBERT Xavier, Survivance de la sorcellerie en France au XXe siècle : croyances,
pratiques, conflits, sous la dir. de M. Philippe LEVILLAIN.

1997

2457W7/1 
DAUMAS Anne, Les catholiques français et la guerre d'Espagne à travers le journal ?La
Croix?, sous la dir. de M. Philippe LEVILLAIN.

1997

2457W7/2 
FORMOND Matthieu, L'image du Roi Hassan II dans les médias français (1969-1995),
sous la dir. de M. Philippe LEVILLAIN.

1997

2457W7/3 
LEMONNIER Jérôme, Une peur sociale : le cancer. Perceptions sociales et
représentations collectives du cancer au XXe siècle, sous la dir. de M. Philippe
LEVILLAIN.

1997

2457W7/4 
ROSENFELD Sébastien, L'évolution des images de François Mitterrand à travers les
médias anglais, sous la dir. de M. Philippe LEVILLAIN.

1997

2457W7/5 
SPRYWA Frédéric, La chute du Mur de Berlin à travers la presse écrite et l'opinion
française, sous la dir. de M. Philippe LEVILLAIN.

1997

2457W7/6 
STEPANOFF Sophie, Guerre et pacification en Algérie : l'expérience des centres de
formation des jeunes en Algérie (mars 1957-avril 1962), sous la dir. de M. Philippe
LEVILLAIN.

1997

2457W7/7 
VIDECOQ Mathilde, Le Saint-Siège et la question yougoslave, sous la dir. de M.
Philippe LEVILLAIN.

1997

2457W8/1 
BARBIER Annabel, La presse française face à la question d'Irlande à l'époque de Mrs.
Thatcher, sous la dir. de M. Philippe LEVILLAIN.

1998

2457W8/2 
CHAIGNE Marie-Camille, Vatican II après Vatican II dans la France des années 70, sous
la dir. de M. Philippe LEVILLAIN.

1998

2457W8/3 
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CUNEO Samuel, Les rapports de l'Armée et de l'Église autour de la séparation des
Églises et de l'État : exclusion et inclusion des prêtres dans l'armée (1889-1914), sous la
dir. de M. Philippe LEVILLAIN.

1998

2457W8/4 
GRISOT Servane, La presse anglaise et le Parti communiste français, sous la dir. de M.
Philippe LEVILLAIN.

1998

2457W9/1 
LOTON Morgan, L'Église catholique face à son histoire : demandes de pardon et
repentances, sous la dir. de M. Philippe LEVILLAIN.

1998

2457W9/2 
MARGUET Antoine, Le foyer bisontin de la monarchie de juillet à la séparation, sous la
dir. de M. Philippe LEVILLAIN.

1998

2457W9/3 
MARQUAILLE Benoît, Le Front National en campagne, sous la dir. de M. Philippe
LEVILLAIN (tomes I et II).

1998

2457W10/1 
MOISAN Claude, La Polynésie française en Cinquième République de 1958 à 1981, sous
la dir. de M. Philippe LEVILLAIN.

1998

2457W10/2 
POIRIER Samuel, Expressions et mobilisations politiques en France autour de l'Algérie
contemporaine (1974-1988), sous la dir. de M. Philippe LEVILLAIN.

1998

2457W10/3 
SOUTIF Sébastien, La rénovation du Louvre sous le double septennat de François
Mitterrand, sous la dir. de M. Philippe LEVILLAIN.

1998

2457W10/4 
URI Camille, Les Anglais et le Front Populaire, sous la dir. de M. Philippe LEVILLAIN.

1998

2457W11/1 
VIVARAT Guylaine, Pierre Schaeffer et la radio d'outre-mer (1953-1957), sous la dir. de
M. Philippe LEVILLAIN et Mme Sylvie DALLET.

1998

2457W11/2 
YANNOU Hervé, Le Saint-Siège et les catholiques français à la recherche d'une identité,
de 1855 à 1893, d'après les Archives du Vatican, sous la dir. de M. Philippe LEVILLAIN.

1998

2457W12/1 
AUGER Anne-Cécile, Les XIIe Journées mondiales de la Jeunesse, 1986-1997 : une
dynamique mobilisatrice controversée, sous la dir. de M. Philippe LEVILLAIN.

1999

2457W12/2 
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BARBIER Annabel, Les mutations d'un quartier populaire parisien face à la politique
de logement social de la ville et de l'État : Belleville de 1894 à 1935, sous la dir. de M.
Philippe LEVILLAIN.

1999

2457W12/3 
BLOCH Benjamin, La France et les Français vus par les médias britanniques pendant
la Seconde guerre mondiale. Le cas des émissions en langue anglaise de la BBC, de la
déclaration de guerre au débarquement allié, sous la dir. de M. Philippe LEVILLAIN.

1999

2457W13/1 
CANY Bastien, L'archéologie française en Algérie et en Tunisie (1940-1962), sous la dir.
de M. Philippe LEVILLAIN.

1999

2457W13/2 
CHAIX François-Xavier, Historiographie du mythe de Rennes-le-Château, sous la dir. de
M. Philippe LEVILLAIN.

1999

2457W13/3 
LE HENT Audrey, L'engagement des intellectuels en question : l'exemple de la revue ?
Esprit? et de l'Algérie de 1974 à 1995, sous la dir. de M. Philippe LEVILLAIN.

1999

2457W13/4 
LEGOFF Stéphanie, La question des réfugiés dans la guerre froide : la création de
l'organisation internationale pour les réfugiés, son rôle et ses enjeux (1946-1951), sous la
dir. de M. Philippe LEVILLAIN.

1999

2457W13/5 
MALIGE Sébastien, VVF   dans l'espace touristique français de 1958 à nos jours, sous la
dir. de M. Philippe LEVILLAIN.

1999

2457W13/6 
MENARD Bruno, La France et les États-Unis de la Petite Entente de 1930 à 1940, sous la
dir. de M. Philippe LEVILLAIN.

1999

2457W13/7 
MERCIER Charles, Le dialogue islamo-chrétien organisé en France de la fin des années
1960 à nos jours, sous la dir. de M. Philippe LEVILLAIN (tomes I et II).

1999

2457W14/1 
MÉRIAU Vincent, La Révolution française au regard de l'Histoire à la fin du XXe siècle,
sous la dir. de M. Philippe LEVILLAIN.

1999

2457W14/2 
MEUNIER Christophe, Les voyages présidentiels à l'étranger du général de Gaulle
(1959-1969), sous la dir. de M. Philippe LEVILLAIN.

1999

2457W14/3 
VIATTE Thomas, Le réveil spirituel dans le protestantisme parisien sous la restauration
(1815-1830), sous la dir. de M. Philippe LEVILLAIN.

1999
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2457W14/4 
VIDAL Pascal, La formation intellectuelle et morale de l'officier à Saint-Cyr
(1893-1925), sous la dir. de M. Philippe LEVILLAIN.

1999

2457W15/1 
ANSELMINI François, Le Saint-Siège face aux totalitarismes : un bilan
historiographique. Le pape, le nazisme, le fascisme des années 40 à nos jours, sous la dir.
de M. Philippe LEVILLAIN.

2000

2457W15/2 
CHEVILLOT Stéphanie, Les adaptations des romans du XIXe siècle au cinéma et à la
télévision. Balzac, Dumas, Hugo, Stendhal et Zola dans le cinéma français depuis 1945,
sous la dir. de M. Philippe LEVILLAIN.

2000

2457W15/3 
DESPREZ DE GÉSINCOURT Tiphaine, Stepinac : d'un procès à l'autre, sous la dir. de
M. Philippe LEVILLAIN.

2000

2457W15/4 
DUVEY Émilie, Fondation de la nation voltaïque, sous la dir. de M. Philippe
LEVILLAIN.

2000

2457W15/5 
HEDIN Frédéric, Georges Brassens dans la chanson française, sous la dir. de M. Philippe
LEVILLAIN.

2000

2457W16/1 
JULLIEN Xavier, L'influence du modèle yougoslave sur le courant autogestionnaire
français, sous la dir. de M. Philippe LEVILLAIN.

2000

2457W16/2 
LABED Omar, Algérie : entre violences et pacification, 1966-1999, à travers la presse
française, sous la dir. de M. Philippe LEVILLAIN.

2000

2457W16/3 
TAGODOE Koffi-Léonard, De Gaulle et le Togo : les relations franco-togolaises sous la
présidence du général de Gaulle (1958-1969), sous la dir. de M. Philippe LEVILLAIN.

2000

2457W16/4 
VALLA Marie, « Suffira-t-il de chanter ?Ô Canada? en 1967 pour vivre en 1968 en
parfaite harmonie ? ». Le Canada et la commémoration du centenaire de la confédération
en 1967, sous la dir. de M. Philippe LEVILLAIN.

2000

2457W17/1 
BRUSCHI Mark, Les Parachutistes français dans la guerre d'Indochine, sous la dir. de M.
Philippe LEVILLAIN.

2001

2457W17/2 
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ENGAMBE André, Le général de Gaulle et le Congo-Brazzaville, sous la dir. de M.
Philippe LEVILLAIN.

2001

2457W17/3 
GOSSELIN Patrick, ?Le Procès de mon Père? d'Edmond Le Roy Ladurie, édition
critique  , sous la dir. de M. Philippe LEVILLAIN.

2001

2457W17/4 
LECHEVESTRIER Fanny, Le congrès socialiste d'Épinay-sur-Seine : un congrès, une
victoire (1971-1981), sous la dir. de M. Philippe LEVILLAIN.

2001

2457W17/5 
VAN WLAMERTYNGHE Alexis, Bismarck et la France, sous la dir. de M. Philippe
LEVILLAIN.

2001

DEA « Histoire de la France contemporaine, XIXe-XXe siècles » puis « Pouvoir et représentation des mondes
contemporains ».

2457W18 
Demande de renouvellement et de changement d'intitulé : copie du dossier administratif.

1998

Mémoires.
Classement par session.

2457W19/1 
LE GLOUANNEC Ronan, Laïcité et pluralisme en France depuis les années cinquante,
sous la dir. de M. Philippe LEVILLAIN.

1997

2457W19/2 
LE GONIDEC DE KERHALIC Marie, Un mythe en politique étrangère : l'amitié franco-
américaine, sous la dir. de M. Philippe LEVILLAIN.

1997

2457W19/3 
MARKOVIC Sacha, Les entrepreneurs de Serbie entre la fin du XIXe siècle et les années
1930 : cultures et actions patronales, sous la dir. de M. Philippe LEVILLAIN.

1997

2457W20/1 
ARTZET Hervé, Les ventes françaises de matériel aéronautique aux pays de la Petite-
Entente. Alliances militaires et marchés d'avions avec la Yougoslavie et la Roumanie
entre 1936 et 1940, sous la dir. de M. Philippe LEVILLAIN.

1998

2457W20/2 
AUSSERRE Gaëlle, L'entrée des femmes dans les facultés françaises à la fin du XIXe
siècle, sous la dir. de M. Francis DÉMIER.

1998

2457W20/3 
BODA Anne-Cécile, Les bijoutiers parisiens (1791-1852), sous la dir. de M. Francis
DÉMIER.

1998

2457W20/4 
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BRANCO Fabrice, L'Islam en mouvement. Étude d'un mouvement islamiste
contemporain, le Hamas palestinien : les origines, les hommes, les réseaux, sous la dir. de
M. Philippe LEVILLAIN.

1998

2457W20/5 
EKRA Franck Hermann, La houe et la daba : palabres, marchés discursifs de l'image
des représentations de Félix Houphouët-Boigny de 1944 à nos jours, sous la dir. de M.
Philippe LEVILLAIN.

1998

2457W20/6 
FUSSIEN Virginie, Le rôle de la carte postale dans la société française depuis son
apparition en France vers 1870 jusqu'à l'avènement des congés payés (1936), sous la dir.
de M. Francis DÉMIER.

1998

2457W20/7 
PUECH Florence, La popularité de Napoléon III et de la famille impériale en exil à
Chislehurst à travers la presse anglaise (1870-1871) : l'opinion peut-elle conditionner
l'écriture de l'histoire ?, sous la dir. de M. Philippe LEVILLAIN.

1998

2457W20/8 
ROCHE Hervé, L'invention d'une guerre et une nouvelle conception du « soutien » :
l'Algérie, 1820-1857, sous la dir. de M. Philippe LEVILLAIN.

1998

2457W20/9 
SABRI Hasni, Histoire intellectuelle du sionisme herzlien, sous la dir. de M. Philippe
LEVILLAIN.

1998

2457W20/10 
TOUMI Fatiha, Les limites de la politique étrangère commune dans l'Union européenne,
sous la dir. de M. Philippe LEVILLAIN.

1998

2457W21/1 
BOUHEY Vincent, Les anarchistes dans la République (1880-1914), sous la dir. de M.
Philippe LEVILLAIN.

1999

2457W21/2 
BRAUSTEIN Mathieu, Le coup d'éclat : instrument de politique étrangère ? Illustration :
François Mitterrand à Sarajevo, le 28 juin 1992, sous la dir. de M. Philippe LEVILLAIN.

1999

2457W21/3 
RAUT Jean-Paul, Approche de la délinquance juvénile parisienne au moyen de la main
courante en 1900, sous la dir. de M. Philippe LEVILLAIN.

1999

2457W22/1 
DATTI Ayité Désiré, L'Église au Togo : contribution à l'étude du christianisme et de son
évolution, sous la dir. de M. Philippe LEVILLAIN.

2000

2457W22/2 
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LOFFICIAL Céline, Artistes et écrivains français à Londres de 1850 à 1914, approches
des relations intellectuelles et culturelles entre la France et l'Angleterre, sous la dir. de M.
Francis DÉMIER.

2000

2457W22/3 
MONTEL Laurence, De la pègre au « Milieu ». Recherches sur le crime organisé à
Marseille, du début du XIXe siècle à la fin des années 1930, sous la dir. de M. Francis
DÉMIER.

2000

2457W22/4 
YANNOU Hervé, Le Saint-Siège et la France sous le pontificat de Léon XIII
(1878-1903), d'après les Archives du Vatican, sous la dir. de M. Philippe LEVILLAIN.

2000

2457W23 
HEDIN Frédéric, La chanson française et le Music-hall. L'Olympia, sous la dir. de M.
Philippe LEVILLAIN, 2001.

2001

M. André KARNYCHEFF.
Les archives d'André Karnycheff portent essentiellement sur ses activités d'enseignement à l'université Paris X
 [2613W3-13], à la Chambre de commerce et d'industrie de Paris [2613W14-16] et sur ses activités scientifiques
 [2613W17-45] en tant que membre du laboratoire de slavistique [2613W17-18] puis directeur du laboratoire
 de pédagogie informatique de la langue russe [2613W19-22]. Une riche documentation scientifique complète
 ce fonds [2613W23-45].
Les premiers articles se réfèrent à une documentation choisie sur les appétences de l'éducation nationale en
 matière d'apprentissage du russe en France [2613W1] et sur l'organisation de voyages universitaires en Union
 soviétique [2613W2]. Sa participation à la gestion courante du département de russe puis des études slaves de
 l'université Paris X [2613W3-4] se ressent, notamment à travers la correspondance échangée avec Geneviève
 JOHANNET - coordinatrice de la première année de DEUG de russe - et l'intérêt accordé à l'élaboration des
 listes de cours et des calendriers d'examens.
Les pièces se rapportant à l'enseignement du russe à l'université Paris X [2613W5-13] sont constituées
 principalement de fiches de renseignements et de travaux d'étudiants, de sujets et de copies d'examens. Ces
 archives servent à comprendre les attraits du russe sur la population estudiantine des années quatre-vingt, les
 aspirations professionnelles qui en découlent et renforcent l'idée que l'Union soviétique promet des perspectives
 d'avenir.
Cependant, le fonds André KARNYCHEFF ne possède que quelques notes de cours [2613W11] permettant de
 comprendre comment il les élaborait. Seules ses annotations en marge de textes de russe, dans le cadre de la
 préparation des sujets d'examens et autres interrogations écrites ou orales, renseignent sur ses attentes vis-à-vis
 de ses étudiants. L'emploi de l'alphabet cyrillique constitue l'obstacle majeur à la bonne intelligence de ce fonds,
 André KARNYCHEFF y ayant recours jusque dans la préparation de ses cours et de ses notes de travail.
Les archives provenant de la Chambre de commerce et d'industrie de Paris - annales, brochures, sujets d'examens -
 ainsi qu'un exemplaire corrigé du Russe du commerce des affaires [2613W20] attestent de l'importance accordée
 à l'enseignement du russe économique et commercial.
Le fonds contient, en outre, des traces de ses recherches en tant que membre du laboratoire de slavistique puis
 de directeur du laboratoire de pédagogie informatique de la langue russe. Quelques notes de travail sur la
 monitrice d'instruction technique et scientifique individuelle (MITSI) et ses réflexions sur la création d'un clavier
 informatique en cyrillique témoignent de l'intérêt porté à la pédagogie informatique et à l'enseignement assisté
 par ordinateur [2613W21-22]. Des notes de travail sur les sciences cognitives s'ajoutent à ces axes de recherche.
 Les procès-verbaux et comptes rendus du conseil scientifique de l'université Paris X-Nanterre [2613W19] sont
 les quelques éléments du fonds à se rapporter au fonctionnement du laboratoire qu'il dirigea jusqu'à sa retraite.
Enfin, la très riche documentation scientifique [2613W23-45] - parmi laquelle on trouve des journaux datant de
 1927 -, collectée pour la plupart au cours des années 1985-1994, est composée de journaux soviétiques (Pravda,
 Moskovskie Novosti, etc.) et français (Le Monde, La Tribune, Les Échos, etc.). Elle porte essentiellement sur : 
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- l'ouverture de l'U.R.S.S. [2613W23-25 et 32-34], 
- la mise en place de la Perestroïka [2613W37], 
- l'effondrement du communisme en Europe de l'Est, suite aux événements de 1989 [2613W26 et 35], 
- le morcellement de l'Union soviétique [2613W27 et 36-37], 
- le putsch de Moscou d'août 1991 [2613W28 et 39], 
- la disparition de l'Union des républiques socialistes soviétiques remplacée par la Communauté des États
 indépendants [2613W28-31 et 38-41].
Ainsi, les archives André KARNYCHEFF constituent une source non négligeable d'informations pour la
 recherche en matière d'histoire contemporaine et d'étude des bouleversements rencontrés par l'Union soviétique
 au cours de sa dernière décennie d'existence. Elles fournissent également de solides indications aux chercheurs
 sur les origines de la pédagogie informatique et de l'enseignement assisté par ordinateur de la langue russe en
 France. Enfin, ces archives permettent de suivre l'évolution de l'enseignement du russe à l'université Paris X
 ainsi que l'engouement suscité par cette langue au cours des dernières décennies du vingtième siècle.

1927 - 1997

Activités d'enseignement.

Généralités.

2613W1 
Orientations de l'éducation nationale pour l'enseignement secondaire et supérieur.
¿ Documentation : coupures de presse, tirés à part, feuilles d'information.

1971 - 1978

2613W2 
Organisation de voyages universitaires en Union soviétique. ¿ Information : programme,
lettres d'information.

1977 - 1983

Enseignements dispensés à l'université Paris X-Nanterre.

2613W3 
Scolarité. ¿ Organisation générale au sein du département de russe puis des études
slaves : notes de service, calendrier des cours et des examens, liste des cours, plaquette de
présentation, correspondance.

1979 - 1988

2613W4 
Correspondance avec Geneviève JOHANNET.

1986 - 1988

2613W10 
Pédagogie du russe. ¿ Encadrement de travaux d'étudiants : dossiers de recherche.

1979 - 1986

Cours d'initiation au russe.

2613W5 
Organisation des inscriptions : fiches de renseignements d'étudiants.

1981 - 1996

2613W6 
Préparation des sujets d'examens : sujets, textes, contes et bandes dessinées.

1982 - 1993

2613W7 
Organisation des examens : copies, sujets, tableaux de notation et listes d'étudiants, fiches
de suivi, listes d'émargement, correspondance.

1981 - 1997

Cours de russe commercial.
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2613W8 
Encadrement de travaux d'étudiants : mémoires.

1990 - 1993

2613W9 
Organisation des examens : copies, sujets.

1988 - 1991

Cours de didactique du russe.

2613W11 
Préparation de cours : notes de travail, bulletins d'information, correspondance avec
l'École de suggestopédie.

1989

2613W12 
Encadrement de travaux d'étudiants : dossiers, documentaires de recherche.

1988 - 1995

2613W13 
Organisation des examens : listes d'étudiants, copies, sujets, tableaux de notation.

1988 - 1995

Enseignements dispensés à la Chambre de commerce et d'industrie de Paris.

2613W14 
Certificat pratique de russe commercial. ¿ Préparation : annales, sujets.

1978 - 1992

2613W15 
Diplôme supérieur de russe des affaires. ¿ Organisation des examens : annales, brochure,
affiche, correspondance.

1982 - 1992

2613W16 
Examen de français pour les étrangers. ¿ Information : brochures.

1997

Activités scientifiques.

Participation aux travaux du département de recherche et d'expérimentation sur les technologies pédagogiques du
laboratoire de slavistique.

2613W17 
Travaux sur le fonctionnement de la monitrice d'instruction technique et scientifique
individuelle (MITSI), expérimentation : étude, notes de travail, supports de cours  , manuel
d'exploitation et de référence.

1975 - 1977

2613W18 
Recherches sur les aides informatiques et multimédia à la programmation de l'enseignement :
supports de cours.

1976

Direction du laboratoire de pédagogie informatique de la langue russe.

2613W19 
Fonctionnement du laboratoire. ¿ Conseil scientifique, renouvellement du bonus qualité
recherche (BQR) : compte rendu, procès-verbaux (1994-1997). Budget, gestion des
dépenses : facture (1994).

1994 - 1997
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2613W20 
Projet de publication du Russe du commerce et des affaires   : corrections, épreuve.

1994

Programmes de recherche.

2613W21 
Techniques pédagogiques et informatiques. ¿ Documentation : bulletins et lettres
d'information, brochures  , listes bibliographiques (1980-1983). Recherches sur les
sciences cognitives : notes de travail (1991-1992).

1980 - 1992

2613W22 
Enseignement assisté par ordinateur. ¿ Recherches : notes de travail (1991). Allocution
d'André KARNYCHEFF à la Table ronde du Forum du livre russe sur la traduction des
livres russes en France et des livres français en Russie, organisé par l'Institut national des
langues et civilisations orientales (INALCO) le 25 mars 1996 : tiré à part (1996).

1991 - 1996

Documentation scientifique.

2613W44 
Bulletins d'information de l'UNESCO.

1980 - 1984

2613W45 
Lettres d'information de la Chambre de commerce franco-soviétique.

1978 - 1987

Généralités sur l'U.R.S.S. puis la Russie.
Classement par ordre chronologique.

Presse soviétique.
En langue russe.

2613W23 
1927 - 1985

2613W24 
1986

2613W25 
1988

2613W26 
1989

2613W27 
1990

2613W28 
1991

2613W29 
1992

2613W30 
1993

2613W31 
1994

Presse française.

2613W32 
1985 - 1986

2613W33 
1987

2613W34 
1988
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2613W35 
1989

2613W36 
01/01/1990 - 30/06/1990

2613W37 
01/07/1990 - 31/12/1990

2613W38 
01/01/1991 - 30/07/1991

2613W39 
01/08/1991 - 30/09/1991

2613W40 
01/10/1991 - 31/12/1991

2613W41 
1992 - 1994

Revues et journaux regroupés par thème.

2613W42 
Revues sur la société soviétique.

1968 - 1986

2613W43 
Journaux et coupures de presse sur la Perestroïka.

1986 - 1987


