
Enseignement, université, formation… 
 
 
 
 

CHTD N 1 

 
1) Dossier sur le SNESup (1975/83). 
- Courrier, circulaires, tracts, communiqués, coupures de presse. 
 
2) Congrès du SNESup de Villetaneuse (15-17 juin 1979). 
- Convocations, rapports d’activité et financier, motions, votes de la section de la faculté 
de droit et de sciences économiques de Nantes. 
 
3) Dossier sur la section SNESup droit et sciences économiques Nantes 
(1975/77). 
- Courrier, convocations, déclarations de la section, comptes-rendus de réunions. 
- Documents sur la grève de décembre 1975 - janvier 1976, sur le licenciement de deux 
professeurs de l’ESC (septembre 1975 - février 1976) et d’une assistante (juillet 1977). 
 
 

CHTD N 2 

 
1) Dossier sur la section SNESup droit et sciences économiques Nantes 
(1977/82). 
- Courrier, convocations, déclarations de la section, comptes-rendus de réunions. 
 
2) Tracts étudiants et lycéens à Nantes (1973/75). 
3) Tracts et déclarations de syndicats d’enseignants et étudiants à Nantes 
(1977/81). 
 
4) Dossier sur la section départementale de Loire-Atlantique de la FEN 
(1976/77). 
- Convocations à la commission administrative, tracts et communiqués. 
 
5) Documents de la section régionale de Nantes du Syndicat national des 
conseillers techniques et pédagogiques d’éducation populaire SNCTPEP-FEN 
(1982). 
- Tracts et plate-forme revendicative. 
 
6) Dossier sur le SNUDI-FO (1983/84). 
- Comité pour l’appel aux laïques, Une seule école de la République l’Ecole laïque - 
Assises nationales pour la laïcité de l’école et de l’Etat (Clichy, 30 janvier 1983), 14 p. 
- Texte intégral du projet Savary (1983), tracts du SNUDI FO. 
- Document sur la conférence nationale de fondation du SNUDI-FO (Paris, 11 novembre 
1983). 
 
7) Tracts de la manifestation laïque du 27 novembre 1983 à Nantes. 
8) Coupures de presse nationales et locales sur le mouvement étudiant de 
novembre-décembre 1986. 
9) Education et enseignement – Mais où va l’école aujourd’hui ?, 1979, 10 p. 
10) Professions de foi pour les élections au comité technique paritaire des 
personnels titulaires et stagiaires de statut universitaire (1993). 
 
11) BELARD Antoine, Le syndicalisme étudiant hier… demain…, Tendances n°21, 1963, 
14 p. [don de Jean Guiffan] 



 

CHTD N 3 

 
1) Mouvement étudiant (2007). 
- Groupe de travail du 27 novembre, Flash-ball, LBD, mutilations, violences policières… 
Récit de la manifestation du 27 novembre 2007 à Nantes et de ses suites humaines, 
judiciaires et politiques, 2009, 24 p. 
 
2) Formation professionnelle. 
Collectif, L’enjeu de la qualification ouvrière – Evolution des formations techniques de 
niveau 5 et analyse comparée de deux modes de formation professionnelle : le cas de 
l’aéronautique, Centre de recherches sociologiques, 1987, 256 p. 
 
3) MATHIEU Anne, Ecole supérieure de commerce de Nantes – Cent ans d’avenir, 
Audiencia, 2000, 111 p. 
 
4) Enseignement dans le département de la Loire. 
Centre de recherches ethnologiques du musée Alice-Taverne, 1789-1989 : deux siècles 
de conquête populaire du savoir à l’école et autour de l’école dans le département de la 
Loire, Etudes et documents n°20, 1989, 55 p. 
 
5) CNASEA. 
CATRISSE Virginie et BOURGUIGNON Reine, CNASEA AUP – L’histoire du CNASEA et de 
l’AUP au fil du temps, ASP, 2008. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


