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PRESENTATION DU FONDS 

 

PRODUCTEUR 

Union nationale des étudiants de France - Nantes 

HISTOIRE 

L'UNEF, ou Union nationale des étudiants de France, est une association étudiante fondée en 1907. 
Elle a pour but la défense des intérêts des étudiants et l'expression de leurs opinions sur la gestion des 
infrastructures universitaires, incluant la recherche scientifique, la restauration universitaire et les 
logements étudiants. En tant que syndicat étudiant, elle a noué des relations dès les années 1960, avec 
les partis politiques de gauche et d'extrême-gauche (PS, PCF, PSU…) ainsi qu'avec les syndicats 
ouvriers. Sa vie syndicale fut marquée par de violents conflits idéologiques entre militants de gauche 
et d'extrême-gauche. Dans les années 1980, le syndicat éclate. L'UNEF et l'UNEF-ID qui 
revendiquent tous deux le nom d'UNEF, vont coexister jusqu'en 2001, date de la réunification. 
 
L'UNEF est la première organisation étudiante en France puisqu'elle est présente dans presque la 
totalité des universités de France. Elle s'organise en un bureau national, BN, et en AGE, assemblées 
générales des étudiants, des délégations locales par universités. Le BN et les AGE se regroupent en 
congrès tous les deux ans. Entre ces deux dates sont organisés de plus petits rassemblements appelés 
collectifs nationaux ou CN. 
 
Au niveau local, l'AGE de l'Université de Nantes est appelée UNEF-Nantes ou CEN-UNEF. Elle se 
réunit régulièrement en AG, en collectifs d'AGE et en congrès locaux. Les congrès locaux sont des  
assemblées générales extraordinaires d'AGE qui servent notamment à élire le nouveau bureau d'AGE. 
Autour de l'an 2000, plusieurs personnalités ont une importance notoire dans les activités locales du 
syndicat et cela transparaît dans ce fonds. Manuel Canevet est élu représentant étudiant au conseil 
d'administration de l'Université de Nantes de 1998 à 2000. En 2000, il devient président de l'AGE de 
Nantes et vice-président étudiant (VPE) en 2001. Le VPE est un rôle clé car ce membre fait partie du 
bureau de l'université. C'est une reconnaissance pour le syndicat d'avoir un représentant à ce poste 
puisque celui-ci est personnellement désigné par le président de l'université. On note qu'en 2005 
Manuel Canevet accède au poste de Directeur de cabinet en charge de la communication à l'Université 
de Nantes. Sophie Binet est élue en 2002 en tant que représentante étudiante au CEVU (Conseil des 
études et de la vie universitaire). En 2003, elle devient présidente de l'AGE de Nantes et VPE. On 
note également la présence forte d'Edith Nicol, élue au CA en 2002 et secrétaire officieuse de 
l'association, de Matthieu Lavois, secrétaire et de Romain Bessonnet, trésorier, qui a par ailleurs 
déposé ses archives personnelles au CHT. 

MODALITES D'ENTREE 

Dépôts du syndicat UNEF-NANTES au cours des années 2000 et 2010. 

CONTENU DU FONDS 

Ce fonds comprend des documents concernant la création et l'organisation de l'association. La 
majeure partie des articles concerne les activités du syndicat : la représentation des étudiants aux 
différents conseils et commissions de l'Université de Nantes et du CROUS ; la participation aux 
réunions nationales de l'UNEF et les démarches de soutien, d'aide et d'opposition à des causes variées. 

CLASSEMENT, TRI ET ELIMINATIONS 

Le plan de classement s'inspire à la fois de la méthode de classement des archives de syndicats et de 
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celle des archives d’associations. Ont été éliminés les doubles ainsi que la presse non produite par 
l'UNEF qui ne rentre pas dans le cadre d'un dossier thématique et qui est déjà conservée au CHT. Ont 
également été écartés les procès-verbaux du conseil d'administration et du CEVU après s’être assuré 
qu'ils soient bien conservés aux Archives départementales de Loire-Atlantique dans le fonds de 
l'Université de Nantes. Les contrats quadriennaux de développement et les dossiers servant à traiter 
les points de l’ordre du jour des conseils centraux ont quant à eux été conservés car ils font écho aux 
dossiers thématiques des actions de l'UNEF et aident à la compréhension et à la contextualisation des 
situations. 

ACCROISSEMENTS 

Le fonds de l'UNEF est un fonds ouvert. En effet, l'association-syndicat est toujours en activité à  
l'Université de Nantes à ce jour. Ce fonds peut également s'agrémenter de donations futures des 
membres qui sont susceptibles d'avoir conservé des papiers concernant l'association. 

CONDITIONS D'ACCES 

Le fonds étant privé, il n'y a pas de délai de communication particulier à appliquer. On note néanmoins 
quelques relevés de données personnelles lors des adhésions qui impliquent une communication 
soumise à un délai de 50 ans. 

CONDITIONS DE REPRODUCTION 

Le lecteur peut photographier les documents avec un appareil personnel, ou bien se servir du 
photocopieur et du scanner du CHT. Les copies sont payantes. 

CARACTERISTIQUES MATERIELLES 

Ce fonds contient essentiellement des documents sous forme de feuilles de papier, seules ou reliées 
en rapports ou livrets. On y trouve également des tracts, des affiches, des pin's et une banderole en 
tissu. 

SOURCES COMPLEMENTAIRES 

Fonds d’archives conservés au CHT : 
• Fonds classés : 
◦ Archives de l’ASJ/ASE (Association solidarité jeunesse/Association services étudiants), 

3 articles, 1987-2000. 
◦ Archives de Romain Bessonnet, 6 articles, 1994-2001. 
◦ Archives de l’UNEF (don de Jacques Sauvageot), 21 articles, 1958-1970. 
◦ Archives de l’UNEF-ID, 48 articles, 1987-2000. 
◦ Archives relatives au conseil de l’Université de Nantes, 17 articles, 1973-1988. 

 
• Fonds récolés et non classés : 
◦ Récolement fonds archives Syndicat des étudiants de Nantes, 4 articles, 2008-2013. 
◦ Récolement fonds Vincent Charbonnier, 8 articles, 1987-2000. 
◦ Fonds UNEF-ID, archives d’Anne Mathieu, non classé. 

 
Fonds d’archives de l’Université de Nantes conservés aux Archives départementales de Loire-
Atlantique. 
 
Fonds d’archives recensés par la Cité des mémoires étudiantes (association ayant pour but de 
travailler à la sauvegarde et à la valorisation des archives étudiantes). 
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LISTE DES ABREVIATIONS 

 
AFEV Association de la fondation étudiante pour la ville 
AFNEUS Association fédérative nationale des étudiants universitaires scientifiques 
AFPI Association de formation professionnelle de l'industrie 
AGE ou AGEN Assemblée générale des étudiants (de Nantes) 
AGE Association générale étudiante 
APFEE Association pour la formation des élus étudiants 
ASUNEC Association sportive universitaire Nantes étudiants club 
AUAU Allocation unique d'aide d'urgence 
BU Bibliothèque universitaire 
CA Conseil d'administration 
CEN – UNEF Collectif des étudiants de Nantes – Union nationale des étudiants de France 
CEVU Conseil des études et de la vie universitaire 
CHS Comité d'hygiène et de sécurité 
CIP Contrat d'insertion professionnelle 
CLEAN Club des étudiants africains de Nantes 
CLOUS Comité local des œuvres universitaires et scolaires 
CN Collectif national de l'UNEF 
CNE Comité national d’évaluation des établissements publics à caractère scientifique, 

culturel et professionnel 
CNESER Conseil national de l'enseignement supérieur et de la recherche 
CNOUS Centre national des œuvres universitaires et scolaires 
CRI Centre de ressources informatiques 
CROUS Comité régional des œuvres universitaires et scolaires 
DEA Diplôme d'études approfondies 
DESS Diplôme d’études supérieures spécialisées 
DEST Diplôme d'études supérieures techniques 
DEUG Diplôme d'études universitaires générales 
ECTS European credits transfert system (Système européen de transfert et 

d'accumulation de crédits) 
FAVE Fonds d’amélioration de la vie étudiante 
FERUF Fédération des étudiants en résidence universitaire de France 
FSDIE Fonds de solidarité et de développement des initiatives étudiantes 
FSE Fédération syndicale étudiante 
FSU Fonds de solidarité universitaire 
IATOSS Personnels ingénieurs, administratifs, techniques, sociaux et de santé, des  

bibliothèques (personnels non enseignants relevant des établissements et des 
 services administratifs de l'enseignement et de la recherche publique française) 

IGARUN Institut de géographie et d'aménagement régional de l'Université de Nantes 
LEA Langues étrangères appliquées 
LLCE Langue, littérature et civilisation étrangères 
LMD Licence Master Doctorat 
LMDE La Mutuelle des étudiants 
LOPRI Loi d'orientation et de programmation sur la recherche et l'innovation (projet 

 2005) 
LRU Loi relative aux libertés et responsabilités des universités 
MDE Maison des étudiants 
MNEF Mutuelle nationale des étudiants de France 
PDE Promotion et défense des étudiants 
SAGA Système automatisé de gestion des aides 
SEUL Syndicat étudiant unitaire et laïque 
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SMEBA Société Mutualiste des Étudiants de Bretagne-Atlantique 
SUIO Service universitaire d'insertion et d'orientation 
UFR Unité de formation et de recherche 
UNEF Union nationale des étudiants de France 
UNEF – ID UNEF Indépendante et démocratique 
UNEF – SE UNEF Solidarité étudiante 
UN Université de Nantes 
UNSA Union Nationale des Syndicats Autonomes 
VPE Vice-président étudiant 
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FONDS D’ARCHIVES DE L'UNEF NANTES 

 FONCTIONNEMENT 

 CREATION ET MODIFICATIONS 
UNEF 1  CEN-UNEF. - Création de l'association : récépissé de déclaration de création de
 l'association n° 0442028604, extrait du Journal officiel de la République Française. 

2003 
 

UNEF 2 CEN-UNEF. - Modification de l'association : récépissé de déclaration de modification 
de l'association n° 0442028604, nouveaux statuts, déclaration des nouveaux membres 
du bureau à la préfecture de Loire-Atlantique. 

2008 – 2009 
 

UNEF 3 UNEF-NANTES. - Modification de l'association : récépissé de déclaration de 
modification de l'association n° 0442027196, nouveaux statuts. 

2008 

 STATUTS 
UNEF 4 UNEF : statuts. 

s.d. 
 

UNEF 5 CEN-UNEF : statuts. 
2003 

 
UNEF 6 AGE Nantes : charte. 

s.d. 

 TRESORERIE 
UNEF 7 Liens avec la banque : relevés d'identité bancaire, relevés de compte, récépissés 

d'opération financière, chèques, correspondance. 
2003 – 2007 

 
UNEF 8 Gestion des comptes. - Crédits et débits : état des comptes, rapport financier, bons de 

commande, factures, lettre de rappel, fiche pratique « Comment tenir sa 
comptabilité ? ». 

1999 – 2008 
 

UNEF 9 Dossiers de demande de subventions : budget prévisionnel, correspondance, mails. 
2000 – 2006 

 
 
 

 HISTOIRE DE L’UNEF 
UNEF 10 Chronologie de l'UNEF, L'UNEF à Nantes, L'Université de 1945 à nos jours, 1971 : 

la scission de l'UNEF, Les derniers Congrès nationaux de l'UNEF-ID, L'UNEF et la 
question de la participation étudiante, Les charités du dissensus, Bases fondamentales 
du syndicalisme étudiant : rapports. 
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1999 – 2002 

 REUNIONS ET SUIVI DES ACTIVITES DES MEMBRES DU BUREAU 
UNEF 11 Assemblée générale : comptes-rendus. 

1998 – 2004 
 

UNEF 12 Collectif d'AGE : procès-verbaux, notes manuscrites. 
2002 – 2009 

 
UNEF 13 Congrès locaux (assemblées générales extraordinaires d'AGE) : convocations, 

résultats des élections, textes d'orientation, procès-verbaux, listes nominatives, notes 
manuscrites prises lors de réunions. 

2000 – 2009 
 

UNEF 14 Réunions du bureau : notes manuscrites. 
2000 – s.d. 

 
UNEF 15 Membres du bureau, permanences en UFR Lettres et sciences humaines, CAS Droit, 

Commission élus : cahiers. 
1995 – 2009 

 BILANS 
UNEF 16 Rapports d'activités. 

1989 – 2004 

 RELATIONS AVEC L'UN ET LE CROUS 
UNEF 17 Partenariat : conventions, rapports d'activité, correspondance. 

2001 – 2006 
 

UNEF 18 Locaux : demande d'autorisation d'occupation des locaux, déclaration de remise des 
clés, domiciliation, règlement intérieur du Pôle étudiant, charte des associations. 

2003 – 2007 
 

UNEF 19 Contentieux. - Affichage sauvage et racolage : correspondance, factures, 
photographies. 

2007 – s.d. 

 CORRESPONDANCE DU BUREAU 
UNEF 20 Courrier externe : correspondance, mails, liste de coordonnées des membres, cartes de 

vœux. 
2000 – 2001, 2009 

UNEF 21 Courrier interne : lettres de démission, mails, jugement fictif des membres de 
l'association envers un autre membre, note de service, carte postale, correspondance, 
notes manuscrites. 

2000 – 2002, 2009 

 ADHERENTS 
UNEF 22 Tableaux de renseignements. 
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2001 – 2004 
Date de communicabilité : 2055 

 
UNEF 23 Cartes d'adhérents à l'UNEF des années universitaires 1999 - 2000, 2000 - 2001, 2002 

- 2003, 2004 - 2005, 2005 - 2006 et de l'action ponctuelle UNEF Citoyens unis 
rassembleurs (s.d.). 

1999 – 2006 
Date de communicabilité : 2057 

 ACTIVITES 

 REPRESENTATION 

 Université de Nantes 

 Conseils centraux1 

 Élections des représentants étudiants 

UNEF 24 Années universitaires 1998 – 2009 : programmes de campagne, tracts, arrêtés, 
déclarations individuelles de candidature, récépissés des listes électorales, 
procurations, résultats, procès-verbaux, rapports d'analyse des résultats, bilans des 
élections, listes d'émargement des conseils, tableaux de renseignements sur les élus, 
notes manuscrites. 

1995 – 2009 

 Participation aux réunions et discussions menées au sein du Congrès (réunion 
des trois conseils) 

UNEF 25 Réunions du Congrès : liste des membres du bureau de l'UN, convocations, élections 
des présidents de l'UN, déclarations d'intention, bilan du mandat 1997 – 2002. 

1996 – 2007 
 

UNEF 26 Plan de développement 1990 - 1993 : livrets 1, 2 et 4. 
1990 

 
UNEF 27 Contrats quadriennaux de développement et d'établissement 1994 -1997, 1996 - 1999 

et 1996 - 2000 : projets, rapports, conventions, bilans. 
1994 – 1999 

 
 
UNEF 28 Schéma de développement 1999 – 2004, contrat quadriennal 2000 - 2003 : dossiers 

préalables à la négociation, rapport. 
1999 – 2001 

 
UNEF 29 Contrat quadriennal 2004 - 2007 : rapport, examen du volet formation. 

2003 – 2005 

 Participation aux réunions et discussions menées au sein du conseil 
                                                 
1Les conseils centraux de l'Université de Nantes sont composés du conseil d'administration, du conseil des études et de la 

vie universitaire et du conseil scientifique. La réunion de ces trois conseils forme le Congrès. L’élection des 
représentants étudiants pour ces trois conseils se fait lors d'un unique scrutin. 
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d’administration 

UNEF 30 Convocations, procurations et ordres du jour. 
1995 – 1999 

 
UNEF 31 – 36 Dossiers de traitement des points de l'ordre du jour. 

1995 - 2004 
UNEF 31 1995 

 
UNEF 32 1996 

 
UNEF 33 1997 

 
UNEF 34 1999 

 
UNEF 35 2001 

 
UNEF 36 2004 

 
UNEF 37 Budget de l'UN : projets, rapports de présentation. 

1994 – 2001 
 
UNEF 38 Contrat de Plan État-Région 2000 – 2006. 

1999 
 

UNEF 39 Calendrier universitaire : propositions de dates pour les congés universitaires. 
1995 – 1997, 2006 

 
UNEF 40 Rapport d'évaluation de l'UN par le CNE. 

1995 
 

UNEF 41 États généraux 1995 de l'UN : rapports, coupures de presse, documents de travail, 
correspondance, contributions. 

1995 – 1996 
 
UNEF 42 Décret n° 92-657 du 13 juillet 1992 sur les procédures disciplinaires. 

1992 
 

UNEF 43 Questions comptables : tableau de répartition des droits universitaires, réforme 
budgétaire, réglementation financière et comptable, reports de crédits, structure 
budgétaire de l'établissement, primes de charges administratives, état des crédits pour 
la recherche. 

1994 – 1996, 2009 
 

UNEF 44 Compte-rendu de bilan du CA de l’UNEF. 
2002 – 2003 

 
UNEF 45 Organisation générale de l'UN : rapports, comptes-rendus, extraits de loi, documents 

de travail, cahier des charges, statuts. 
1992 – 1997 

 
UNEF 46 Organisation des personnels de l'UN. - Enseignants, précaires non enseignants, 

personnels IATOSS : annuaire des établissements d'enseignement supérieur, annuaire 
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de la présidence de l'UN, révision des effectifs, état des postes vacants, statuts, 
répartition des emplois, concessions de logement, coupure de presse, textes de loi, 
notes manuscrites. 

1990 – 2007 
 

UNEF 47 Organisation des formations et des UFR : statuts, demandes de création de diplômes, 
demandes d'habilitation, demandes de renouvellement d'habilitation, organigramme 
des formations, documents préparatoires. 

1992 – 2001 
 

UNEF 48 Bâtiments 2  - Création du Forum, création du Pôle animation, restructuration des 
bâtiments et du campus : projets, rapports, coupures de presse, plans, documents 
préparatoires. 

1994 – 2003 
 

UNEF 49 Services annexes de l'UN : bilan de fonctionnement 1997 de la BU, création et 
modification des statuts du CRI, rapport d'activité du SUIO. 

1995 – 1997 
 

UNEF 50 Projets culturels et scientifiques. - Association de gestion de la salle de spectacle, 
Théâtre universitaire, Univaloire, Université Critique, Artemis, Cine qua non, 
ASUNEC, Tech'atlantique, Maison des Sciences de l'Homme Ange-Guépin, Centre 
national de la recherche scientifique, Ateliers inter-établissements de productique : 
conventions, statuts, projets, bilans. 

1995 – 1997 

 Participation aux réunions et discussions menées au sein du conseil des études 
et de la vie universitaire 

UNEF 51 Membres du CEVU : listes nominatives, cavaliers, correspondance. 
2001 – 2005 

 
UNEF 52 Convocations, procurations et ordres du jour. 

1999 – 2009 
 

UNEF 53 – 57 Dossiers de traitement des points de l'ordre du jour. 
1998 – 2005 

UNEF 53 1998 
 
UNEF 54 1999 

 
UNEF 55 2001 

 
UNEF 56 2002 

 
UNEF 57 2005 

 
UNEF 58 Personnel. - Enseignants et IATOSS : effectifs, demandes de création d'emplois, 

vacances d'emploi. 
2001 – 2002 

 

                                                 
2Voir l’organisation spatiale des campus en annexe 1 page 33. 
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UNEF 59 UNEF : documents préparatoires et d'intervention. 
2000 – 2001 

 
UNEF 60 Documentation d'aide au débat. 

2001 – 2005 
 

UNEF 61 Comptes-rendus de réunions du CEVU rédigés par l’UNEF. 
1997 – 2002 

 Vie et conseils d’UFR3 

UNEF 62 Campagne électorale commune aux UFR : texte de discours, tract. 
s.d. 

 
UNEF 63 Dossiers communs aux ensembles lettres et langues : situation des redoublements en 

DEUG 2, réflexion sur la préparation à la vie professionnelle. 
1997 – 2002 

 Ensemble Lettres et Sciences humaines 

UNEF 64 Ex-UFR Lettres et sciences humaines. - Restructuration de l'ensemble Lettres et 
Sciences humaines : statuts, notes de participation au débat de l’UNEF, rapports de 
projet. 

1985 – 2001 
 

UNEF 65 Ex-UFR Lettres et sciences humaines. - Élections aux conseils de l'UFR : listes 
d'émargement, programmes de campagne, bilans. 

1999 – 2001 
 

UNEF 66 Ex-UFR Lettres et sciences humaines. - Groupe de travail « Règlement d'examen », 
problème d'inscription aux modules optionnels DEUG 2 Lettres modernes, demande 
de dérogation d'inscription d'une étudiante danoise : correspondance. Textes de loi 
concernant les maquettes des formations. 

1996 – 1997 
 

UNEF 67 UFR Lettres et langages : statuts de l'UFR, règlement et modalité d'examens L1 
Philosophie. 

2001, 2009 
 

UNEF 68 UFR Lettres et langages. - Élections aux conseils de l'UFR : programmes de campagne, 
arrêtés, appels à candidature, dépôts de listes des candidats. 

2001 – 2002, 2009 
 

UNEF 69 UFR Lettres et langages : bilan d'activité des élus UNEF, compte-rendu de réunion du 
conseil d'UFR rédigé par l’UNEF, procès-verbal. 

2002 
 
UNEF 70 UFR Géographie et aménagement régional (IGARUN). -  Élections aux conseils de 

l'UFR : déclaration individuelle de candidature vierge, bordereau d'envoi seul. 
2002 

 
UNEF 71 UFR Géographie et aménagement régional (IGARUN). - Conseils de l'IGARUN : 
                                                 
3Voir l’organigramme des UFR de l'Université de Nantes en annexe 2 page 35. 
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convocations, ordres du jour, comptes-rendus, notes manuscrites, documents de travail. 
1997 – 1998 

 
UNEF 72 UFR Géographie et aménagement régional (IGARUN). - Organisation des formations 

et modalité du contrôle des connaissances : maquettes de formation, demandes 
d'habilitation, notes manuscrites. 

1998 – 2009 
 

UNEF 73 Ex-UFR Histoire et Sociologie. - Restructuration de l'ensemble Lettres et Sciences 
humaines : convocation aux conseils d'UFR, statuts, correspondance, notes 
manuscrites, textes informatifs de l’UNEF. 

1999 – 2000 
 

UNEF 74 Ex-UFR Histoire et Sociologie. - Élections aux conseils de l'UFR : brochure 
explicative de l’UNEF, candidatures. 

1997 – 1999 
 
UNEF 75 Ex-UFR Histoire et Sociologie. - Conseils d'UFR : liste des chargés de cours, 

préparation du budget, convocations, comptes-rendus. 
1999 

 
UNEF 76 Ex-UFR Histoire et Sociologie. - Organisation des formations : demandes 

d'habilitation, notes de modification de formations, correspondance. 
1999 – 2000 

 
UNEF 77 UFR Histoire, histoire de l'art et archéologie. - Élections aux conseils d'UFR : 

programmes de campagne, appels à candidatures, listes de candidats, candidatures, 
arrêtés. 

2001, 2009 
 

UNEF 78 UFR Histoire, histoire de l'art et archéologie. - Organisation des formations : comptes-
rendus de réunions de l'UFR, maquettes de cours. 

2002 – 2009 
 

UNEF 79 UFR Psychologie - Élections aux conseils de l'UFR : programmes de campagne, appels 
à candidatures, listes de candidats, candidatures. 

2001 
 

UNEF 80 UFR Psychologie - Conseil d'UFR : convocations, comptes-rendus, documents de 
travail, règlement du contrôle des connaissances des formations LMD. 

2004 
 

UNEF 81 UFR Psychologie - Dossier de demande de dérogation pour une inscription en licence 
de psychologie. 

2005 
 

UNEF 82 UFR Psychologie - Organisation des formations : maquettes de cours, maquettes de 
formation. 

2004 – 2009 
 
UNEF 83 UFR Sociologie. - Élections aux conseils d'UFR : programmes de campagne, appels à 

candidatures, listes de candidats, candidatures. 
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2001, 2008 
 

UNEF 84 UFR Sociologie : communiqué concernant les postes d'ATER. 
2001 

 Ensemble Langues 

UNEF 85 UFR Langues. - Élections aux conseils d'UFR : tracts, procès-verbal, liste de membres. 
1999 – 2003 

 
UNEF 86 UFR Langues. - Conseil d'UFR : convocations, comptes-rendus, documents de travail 

et utiles au débat, procès-verbaux, notes manuscrites. 
2001 – 2004 

 
UNEF 87 UFR Langues. - Organisation de l'UFR : organigramme des formations, bilan de 

questionnaire, formulaire vierge pour étudiants étrangers, dossier de campagne 
d'habilitation. 

2004 – 2008 
 

UNEF 88 UFR Langues. - Organisation des formations communes LLCE/LEA : maquettes de 
cours et guides de l'étudiant. 

2009 – 2010 
 
UNEF 89 UFR Langues. - Organisation des formations LLCE : maquettes des formations, 

descriptif des enseignements dispensés, modification des formations, habilitations. 
2001 – 2009 

 
UNEF 90 UFR Langues. - Organisation des formations LEA : organigramme des formations, 

maquettes des formations, rapports de modifications des formations, habilitations, 
notes sur les modalités d'évaluation. 

2002 – 2003 

 Ensemble Droit, économie et gestion 

UNEF 91 UFR Droit et sciences politiques. - Élections aux conseils de l'UFR : programmes de 
campagne, affiche, arrêté, liste de membres, candidatures, bilan de élections. 

1988 – 2005 
 
UNEF 92 UFR Droit et sciences politiques. - Conseil d'UFR : convocations, procès-verbaux, 

documents de travail, comptes-rendus, notes manuscrites. 
1989 – 2006 

 
UNEF 93 UFR Droit et sciences politiques. - Organisation de l'UFR : résultat de la consultation 

des étudiants sur leurs souhaits concernant leur faculté de droit, rapport d'Antoine 
Lyon-Caen sur la commission de réflexion sur les études de droit, dossier de 
réhabilitation des bâtiments, budget, organigramme des formations, annuaire du 
personnel, invitation à la commission « Réforme du tronc commun des études », 
compte-rendu de réunion, statuts de la faculté de droit et de sciences politiques, guides 
de l'étudiant en droit. 

1987 – 2003 
 

UNEF 94 UFR Droit et sciences politiques. - Organisation des formations : maquettes de 
formation, programmes de cours. 
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1999 – 2010 
 

UNEF 95 UFR Droit et sciences politiques. - Actions de l'UNEF auprès des étudiants : notes 
informatives, note de présentation du syndicat, aides pour la rentrée scolaire, dossiers 
de cas particuliers, notes manuscrites. 

1990, 2000 – 2003 

 Ensemble Sciences, techniques et ingénierie 

UNEF 96 UFR Sciences et Techniques. - Élections aux conseils d'UFR : programmes de 
campagne, listes des candidats, procès-verbaux. Guide de l'étudiant en sciences. 

2003 – 2004 

 Autres conseils et commissions 

UNEF 97 Toutes commissions, conseils et services confondus : état des sièges vacants, appel à 
candidature, désignation et élections des représentants. 

1995 – 2002 
 

UNEF 98 Comité d’hygiène et de sécurité : procès-verbaux, convocations, rapports, documents 
relatifs aux points de l'ordre du jour. 

1995 – 2004 
 

UNEF 99 Comité d’hygiène et de sécurité : livrets de prévention sur les risques professionnels, 
la santé et la drogue. 

1998 – 2002 
 
UNEF 100 FSDIE : règlements, bilans, dossiers de demandes de subventions. 

2004 
 

 
UNEF 101 Observatoire de la vie étudiante : statuts, ordres du jour, comptes-rendus. 

1984 – 1996 
 

UNEF 102 Section disciplinaire du service des affaires générales : bilan 1994 - 1996. 
1996 

 
UNEF 103 Commission pédagogique : dates et contenu des épreuves. 

1999 
 

UNEF 104 Service de gestion des moyens en enseignants : note d'information. 
s.d. 

 
UNEF 105 Commission Égalité et Démocratie à l'université : rapport, notes manuscrites. 

s.d. 

 Correspondance du VPE et des élus étudiants 

UNEF 106 Formation des élus du 20 février 2002 : documents de formation en gestion comptable, 
notes manuscrites. 

2002 
 

UNEF 107 Correspondance entre le VPE et la présidence de l'Université. 
2000 – 2001 
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UNEF 108 Correspondance entre le VPE et les élus étudiants. 

2001 – 2004 

 Aides sociales et financières hors UN 

 CNESER 

UNEF 109 Élections des représentants étudiants : calendrier des opérations électorales, 
programme de campagne, listes électorales. Activité : document de travail. 

2000 – 2008 

 CNOUS 

UNEF 110 Élections des représentants étudiants : programmes de campagne, décrets. Activité : 
projet du réseau des œuvres universitaires et scolaires, circulaire sur l'allocation unique 
d'aide d'urgence. 

2000 – 2005 

 CROUS 

 Élections des représentants étudiants 

UNEF 111 Années universitaires 1994 - 2004 : affiches, tracts, bulletins de vote, textes de loi, 
programmes de campagne, bilans, rapports, feuilles de route, coupures de presse, 
résultats, autocollants, mails, notes manuscrites. 

1994 – 2004 
 

 Participation au CA et aux commissions 

UNEF 112 Conseils d'administration 2000 - 2003 : comptes-rendus, projet de budget, 
convocations, ordres du jour, procès-verbaux, rapport d'activité. 

2000 – 2003 
 
UNEF 113 Conseils d'administration 2004 : comptes-rendus, projet de budget, convocations, 

ordres du jour, procès-verbaux, rapport d'activité, projet d'établissement, conventions. 
2004 

 
UNEF 114 Conseils d'administration 2005 : comptes-rendus, projet de budget, convocations, 

ordres du jour, procès-verbaux, rapport d'activité. 
2005 

 
UNEF 115 Projets d'établissement : documentation, rapports, compte-rendu de réunion. 

2004 – 2006 
 

UNEF 116 Commission d'allocation études : procès-verbaux, rapports, documents de réflexion. 
2000 – 2006 

 
UNEF 117 Commission des affaires sociales : comptes-rendus. 

2001 
 

UNEF 118 Commission Culture-Action : projets de rencontre inter-cités. 
2004 
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 FERUF 

UNEF 119 Élection des représentants : textes de loi, affiche, programmes de campagne, état des 
lieux, résultats. 

2001 – 2002 
 

UNEF 120 Actions : rapport sur la pénurie de logements étudiants à Nantes, rapports thématiques, 
coupures de presse, notes informatives, compte-rendu de réunion FERUF 
Bourgeonnière, listes nominatives. 

2001 – 2002 

 PARTICIPATION AUX REUNIONS NATIONALES 

 Collectif national de l’UNEF 

UNEF 121 1998 : rapports au CN, bilan du budget, rapports des paiements mensuels pour 1999. 
1998 

 
UNEF 122 1999 : rapports au CN, rapports d'introduction, rapports d'activité, comptes-rendus. 

1999 
 

UNEF 123 2000 : rapports au CN, rapports d'activité, comptes-rendus. 
2000 

 
 

UNEF 124 2001 : rapports d'activité, rapports d'orientation, rapports thématiques, lettre ouverte à 
Jack Lang, journaux des tendances. 

2001 
 
UNEF 125 2002 : bilan et perspectives, contributions au débat, documents de travail, textes 

d'orientation, rapports thématiques,  publications des tendances. 
2002 

 
UNEF 126 2003 : textes d'orientation, bilan et perspectives, revues de presse, rapports thématiques, 

publications des tendances. 
2003 

 
UNEF 127 2004 : textes d'orientation, publications des tendances, notes manuscrites. 

2004 
 

UNEF 128 2005 : contributions au débat, publications des tendances. 
2005 

UNEF 129 2008 : bilans d'activité, textes d'orientation, rapports thématiques, revue de presse, 
publication des tendances, notes manuscrites, texte de discours. 

2008 
 

UNEF 130 2009 : ordre du jour, plan d'accès, rapport d'activité, textes d'orientation, publications 
des tendances. 

2009 
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 Congrès4 de l’UNEF 

UNEF 131 77e congrès : texte d'analyse des propositions. 
1995 

 
UNEF 132 78e congrès : texte d'analyse des propositions, textes d'orientation, retranscription 

d’une entrevue entre les présidents UNEF et UNEF-ID. 
1997 

 
UNEF 133 79e congrès : rapports, documents préparatoires, contributions au débat, travaux du 

congrès, rapport du bilan de l'action ministérielle conduite auprès de Jack Lang. 
1999 

 
UNEF 134 80e congrès : contributions au débat, textes d'orientation, comptes-rendus, documents 

préparatoires au congrès de refondation. 
2000 

 
UNEF 135 Dernier congrès (81e) : textes d'orientation, procès-verbal, charte, comptes-rendus, 

mails, notes manuscrites, statuts. 
2001 

 
 

 Congrès de l’UNEF-ID 

UNEF 136 76e congrès : rapports d'activité, revue de presse, textes d'orientation, contributions au 
débat. 

1999 
 
UNEF 137 77e congrès : rapports d'activité, textes d'orientation, contributions au débat, revue de 

presse, publications des tendances, cahier de chants, bilans, notes manuscrites. 
2001 

 Congrès de l'UNEF réunifié 

UNEF 138 78e congrès (1er UNEF réunifié) : rapports d'activité, textes d'orientation, contributions 
au débat, rapports thématiques, comptes-rendus d'ateliers, coupures de presse, 
publications des tendances, cahier de chants, cahier de délégué, revue de presse. 

2003 
 

UNEF 139 79e congrès : convocations, rapport d'activité de l’UNEF Nantes 2003 - 2005, textes 
d'orientation, programme, revue de presse. 

2005 
 

UNEF 140 81e congrès : bilans d'activité, contributions au débat, textes de tendances, revue de 
presse. 

2009 

                                                 
4Voir la chronologie des congrès en annexe 3 page 37. 
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 INTRASYNDICAT 

 Relations intrasyndicales 

UNEF 141 Liste de discussion en vue de la réunification de l'UNEF : messages postés sur le forum 
de l'UNEF, mails, lettres ouvertes. 

2001 – 2002 
 
UNEF 142 Syndicats ayant quitté l'UNEF (AGEL, FSE, SEUL). - Relations avec le CEN-UNEF : 

rapports, affiches, tracts, correspondance. 
1998 – 2000 

 Bureau national 

UNEF 143 Relations avec le BN : bulletins de liaison, textes d'information, rapports thématiques 
(réunification de l'UNEF, statuts de l'UNEF, élections universitaires, charte du 
rassemblement du syndicalisme étudiant), comptes-rendus, correspondance. 

1997 – 2004 

Documents provenant d'autres délégations UNEF situées dans d'autres 
villes 

UNEF 144 Dossier « Des nouvelles de province » : coupures de presse concernant les universités 
de province et journaux émanant de celles-ci. 

1998 – 2006 

 Documents provenant des tendances 

UNEF 145 Lutte des classes, Redéfinition de l'action syndicale, Syndicalisme de lutte, Demos, 
Majorité nationale, Alternative syndicale, Transformation sociale, Égalité, Tous 
ensemble, Syndicale, Refondation syndicale, Confédération des étudiants : textes 
d'orientation, lettres d'information, journaux, rapports d'activité, contributions au débat, 
bilan et perspectives. 

 
1995 – 2009 

 RELATIONS INTERSYNDICALES ET AVEC DES ASSOCIATIONS 
UNEF 146 Documents provenant d'autres syndicats étudiants. - SEN, Étudiants associatifs 

indépendants, UNI, SEUL, SUD, Sklaer, Confédération étudiante, UEC, UNL : textes 
d'orientation, livret de chants, tracts, rapports thématiques, affiches, livrets, dessins, 
comptes-rendus, journaux. 

2000 – 2005 
 

UNEF 147 Documents provenant de la CGT : tracts, communiqué de presse. 
1996 – 2004 

 
UNEF 148 Rassemblement de syndicats. - Dossiers thématiques : intersyndicale MI-SE, retraites, 

rencontre intersyndicale, refondation du mouvement étudiant, élections aux conseils 
centraux, réforme Allègre, 1er mai à Paris. 

2001 – 2003 
 
UNEF 149 Documents provenant de partis politiques. - PCF, Ligue communiste révolutionnaire, 

PS, FN, anti-IVG : tracts, publications. 
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1989 – 2009 
 

UNEF 150 Documents provenant d'autres syndicats et partis politiques : tracts. 
2003 – 2009 

 
UNEF 151 Documents provenant d'associations. - ATTAC 44 : publications. 

2001 – 2005 
 

UNEF 152 Documents provenant d'associations. - AFEV : rapport d'activité, fiches de projets, 
correspondance. 

1998 – 2002 
 
UNEF 153 Documents provenant d'autres associations : tracts, notes d'information, textes 

d'orientation, publications, correspondance, coupures de presse. 
1994 – 2003 

 RECRUTEMENT ET PROPAGANDE 
UNEF 154 Rentrée universitaire: organisation des chaînes d'inscription, présentation de l'UNEF, 

guides. 
2001 – 2009 

 
UNEF 155 Textes d'orientation pour faire adhérer. 

2000 – 2004 

 IMPLICATION POUR DES CAUSES 

 Causes relatives à la vie étudiante 

UNEF 156 Documents de revendications traitant de plusieurs sujets à la fois. 
2000 – 2003 

 Fonctionnement des universités 

UNEF 157 Autonomie des universités : projets de loi, rapports, recueil de textes, mails, tracts. 
1998 – 2002 

 
UNEF 158 Aménagement de l'UN : restructuration de l'ensemble Lettres ; contrat d'objectifs entre 

l'UN, la ville de Nantes et le district de l'agglomération nantaise ; plan d'aménagement, 
d'urbanisme et de développement de l'UN. 

1998 – 2001 

 Droit à l'éducation 

UNEF 159 Dossier « Étudier est un droit, pas un privilège » : tracts, comptes-rendus. 
2001 

 
UNEF 160 Dossier « L'éducation n'est pas une marchandise » : tracts, rapports. 

2001 
UNEF 161 Développement de l'enseignement supérieur : rapports, tracts, coupures de presse, 

compte-rendu de conférence. 
1995 – 2004 
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UNEF 162 Réforme LMD et ECTS5 : tracts, textes de loi, rapports, bilan des habilitations, offre 
de formation, modalités de contrôle des connaissances, projet de décret, états généraux, 
questionnaire, pétition, coupures de presse, notes explicatives, analyse du projet, notes 
manuscrites, déclaration de Jack Lang, projet de décret, mails, documentation UNEF. 

1997 – 2006 
 

UNEF 163 Rapport Charvet : avis des confédérés (CFDT, CFE-CGC, CGPME, CGT, CGT-FO), 
avis des syndicats de professeurs (FSU, UNSA-Education / ex-FEN), avis des 
organismes étudiants (UNEF-ID), synthèse du projet de rapport du commissariat 
général du plan, lettre au président du groupe de travail « Jeunes et 
politiques  publiques » Dominique Charvet. 

1998 – s.d. 
 

 Revendications à propos des cours 

UNEF 164 Récupération d'informations personnelles : inscription à la bourse aux livres, 
campagne pour l'égalité des droits pour tous les étudiants, pétition pour des mesures 
d'urgence à la rentrée, signature d'une lettre ouverte à Éric Besson, signature d'une 
lettre ouverte à Valérie Pécresse, pétition pour la modification du calendrier 
universitaire 2001 - 2002, pétition contre la fermeture de la filière Histoire des arts et 
archéologie. 

2001 – s.d. 
 

UNEF 165 Cours de droit. - Deug 1 : Histoire du droit, Droit constitutionnel, Droit civil.  Deug 2 : 
Droit civil, tomes 1 et 2. 

1992 – s.d. 
 

UNEF 166 Examens et calendrier : pétitions, tracts, notes d'information, charte. 
2001 

 
UNEF 167 Filière portugais : tracts, communiqués de presse, procès-verbaux, comptes-rendus. 

2001 

 Vie du campus 

UNEF 168 Forums sociaux et civiques européens : programme, tracts, comptes-rendus. 
1994 – 2003 

 
UNEF 169 Commission FAVE et FSDIE : documents de présentation des commissions, demandes 

de subventions. 
2001 – 2004 

 
UNEF 170 Autres projets culturels, politique et d'aide aux étudiants sur le campus : tracts, affiches, 

rapports thématiques, comptes-rendus, notes manuscrites. 
1995 – 2005 

 Aides aux étudiants 

UNEF 171 Étudiants étrangers. - Formation GASPROM : rapports. Dossier Sans-papier SOS-
expulsion : appel à manifestation, coupures de presse, tracts, guide de l'étudiant 
étranger, lettre ouverte. Documents seuls : Aide et extraits de lois concernant les 

                                                 
5Voir les équivalences de diplômes avant et après la réforme LMD en annexe 4 page 38. 
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étudiants étrangers, Guide pratique de l'étudiant étranger 2002 - 2003, Charte pour 
l’Égalité des droits, atelier de formation « Pour une autre approche de la question des 
étudiants étrangers », effectifs des étudiants de nationalité étrangère en France, tracts 
informatifs. 

1999 – 2012 
 

UNEF 172 Rentrée universitaire : dossier « SOS rentrée », notes informatives, guides, tracts. 
1996 – 2005 

 Aides et allocations 

UNEF 173 Allocation d'autonomie pour les jeunes : discussion de la proposition de loi, compte 
rendu de séance de l'Assemblée nationale, proposition de loi, rapport de l'Assemblée 
nationale, mails, prospectus UNEF. 

2000 – 2002 
 

UNEF 174 Aide sociale : tracts, rapports sur l'état de la situation sociale des jeunes en France et 
propositions d'améliorations. 

1998 – 2009 
 

UNEF 175 Précarité étudiante : coupures de presse, notes, enquête sur les formes de précarité 
étudiante de l'Observatoire de la vie étudiante de l'UN. 

1998 – 2003 

 Logement 

UNEF 176 Dossier Abdelhakam El Bahraoui. - Cas d'expulsion de Cité-U et procédures d'appel : 
correspondance, attestations en justice, photocopies de pièces d'identité. 

2001 
Date de communicabilité : 2076. 

 
UNEF 177 Logement étudiant : pétition pour un plan d'accès au logement pour les étudiants. 

s.d. 
 

UNEF 178 Logement étudiant : appel à signer la pétition, note sur la décentralisation du logement 
et le contrat d'objectif, rapport sur la pénurie de logements étudiants à Nantes, extraits 
de lois, dossier de presse ouverture Cité-U Alice-Milliat et Fresches-Blancs, tracts, 
affiches. 

2002 – 2005 

 Mutuelles6 

UNEF 179 Mutuelles étudiantes. - MNEF : annuaire des anciens responsables, dossier de presse, 
histoire de la mutualité, correspondance, tracts. 

1994 – 2000 
 

UNEF 180 Mutuelles étudiantes. - Mutuelle des étudiants : tracts, bulletins d'adhésion, statuts, 
rapports thématiques, bilans d'activité, revues, lettres ouvertes, dossier de présentation, 
journaux, carte d’adhérent. 

2000 – 2003 
                                                 
6L'UNEF gère sa propre mutuelle, « par et pour les étudiants ». La MNEF est créée en 1948 et perdure jusqu’en 2000, 

date à laquelle elle est remplacée par la Mutuelle des Étudiants. Celle-ci existe toujours mais prend plus 
communément et progressivement le nom de LMDE dans les années 2003-2005. C'est sous ce nom qu'elle est 
actuellement connue. 
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UNEF 181 Mutuelles étudiantes. - LMDE : relevés de comptes, correspondance, offres de 

mutuelle, extraits de statuts, carte d’adhérent, tracts, journaux, guide « Le respect, c'est 
mutuelle ». 

2003 – 2009 
 

UNEF 182 Mutuelles étudiantes. - SMEBA : journal, correspondance. 
1999 – 2000 

 Insertion professionnelle 

UNEF 183 Mouvement contre le CIP : revue de presse, rapports. 
1994 

 
UNEF 184 Étudiants salariés et insertion professionnelle : tracts, affiches, campagne « étudiants-

salariés », collectif STOP CPE 44, lettre d'information sur le programme « Un diplôme, 
un métier, un an, c'est possible » de l'AFPI Atlantique à l'UNEF-ID. 

2001 – 2006 
 
UNEF 185 Formation des professeurs. - CAPES, agrégation, concours, IUFM : tracts, lettres 

d'information. 
2000 – 2004 

 Causes extra-estudiantines 

 Politique 

UNEF 186 Barrage au FN : tracts, affiches, notes explicatives, notes manuscrites. 
2002 

 
UNEF 187 Élections municipales 2001 et 2008, présidentielles 2002 : coupures de presse, tracts, 

professions de de foi, bulletins de vote, listes électorales, correspondance. 
2001 – 2008 

 Aménagement du territoire 

UNEF 188 Décentralisation : photocopie d'une brochure de l'UNSA, coupures de presse, discours 
de M. Nicolas Sarkozy (Ministre de l'Intérieur). 

2002 
 

UNEF 189 Rapport du commissariat général au plan. 
2001 

 
UNEF 190 Déclin du service public d'éducation : tracts, notes explicatives, rapports. 

1994 – 2009 

 Mouvement social 

UNEF 191 Dossier sur le mouvement social de mars 2001 : rapports, coupures de presse. 
2001 

 
UNEF 192 Aides à des militants. - Dossiers Monique et Hervé Richard, militants du GASPROM-

ASTI et Michel Coïc, militant CGT : correspondance. 
1996 – 1997 
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 Antiracisme 

UNEF 193 Festival étudiant contre le racisme, 15 – 19 mars 2004, 16 – 20 mars 2009 à Nantes : 
factures, dossier de présentation, extrait du Journal officiel, programme, tracts. 

2004 – 2009 
 

UNEF 194 Sans papiers : notes informatives. 
2000 

 International 

UNEF 195 Actions contre la guerre du Golfe. - Journée nationale d'action contre la guerre du 17 
novembre 2001 et guerres diverses : tracts, notes explicatives. 

2001 – 2002 
 

UNEF 196 Dossier Palestine : revues de presse, rapport Mitchell, appel au rassemblement. 
2001 

 
UNEF 197 Dossier concernant les actions liées au sommet européen de Nice, décembre 2000 : 

rapports, mails, notes explicatives, coupures de presse. 
2000 

 Autres 

UNEF 198 Dossier « Université critique » : recueil de textes traitant de l'avenir des travailleurs et 
du mouvement social. 

1993 – 1996 
 

UNEF 199 Action « Le Monde n'est pas une marchandise » : tracts, rapports, notes informatives, 
publications. 

2000 – 2002 
 

UNEF 200 Collectif Marée noire créé suite au naufrage de l'Erika : tracts, coupures de presse, 
publications. 

2000 
 

UNEF 201 Journée mondiale de lutte contre le sida, mercredi 1er décembre : note explicative. 
1999 

 
UNEF 202 Autres actions : service militaire, nouveau monde, Forum social du Pays Nantais, 

Journée internationale contre les violences politiques, solidarité. 
2000 

 DOCUMENTATION 

 REVUES DE PRESSE ET DOSSIERS DE PRESSE UNEF 
UNEF 203 Revues de presse généralistes. 

2003 – 2007 
 

UNEF 204 Coupures de presse isolées. 
1999 – 2009 

 
UNEF 205 Dossier de clôture de la Maison des étudiants. 



27 

2004 
 
 

 JOURNAUX, REVUES ET PUBLICATIONS DE L’UNEF 
UNEF 206 Le nouveau Campus, journal de l'UNEF et de ses élus : n°7 (janvier 1994) à n°20 (mai 

2001) et numéros spéciaux, manque numéros 8, 9, 11, 16 à 18. 
1994 – 2001 

 
UNEF 207 Étudiant de France, mensuel de l'UNEF-ID puis UNEF après réunification : n°194 

(avril 1998) à n° 288 (avril 2009) et suppléments (contient notamment les rapports 
d'activités et les textes d'orientation des congrès ainsi que des guides d'aide aux 
étudiants), manque numéros 194 à 197, 205, 207, 210, 211, 216, 222, 227 à 230, 232, 
233, 237 à 243, 247, 248, 252, 253, 255, 259, 260, 262, 264, 266, 267, 269 à 282 et 
285 à 287. 

1998 – 2009 
 

UNEF 208 La lettre des élus, mensuel de l'UNEF et de l'APFEE : n° 51 (mai 1999) à n° 143 (août 
2008), manque numéros 52 à 57, 60 à 62, 64, 68 à 76, 79 à 81, 86 à 93, 95, 96, 98 à 
100, 103 à 105, 108 à 120, 122, 126 à 137, 140, 141. 

1999 – 2008 
 
UNEF 209 Le NEFU, journal du CEN-UNEF : n°3 (mars 1998) à n°7 (hiver 1998-1990) et 

numéros automne 2000, décembre 2000 et printemps 2001. 
1998 – 2001 

 
UNEF 210 Autres journaux : Le stylo vengeur (février 2000), Action syndicale n° 1 (mars 1994) 

et n° 5 (rentrée 1995), S'entraider n° 20 (mai-juin 1999), Cahier de chants (mai 1999), 
Solidarité étudiante n° 1 et 2 (s.d.). 

1994 – 2000 
 

UNEF 211 Guides de l'étudiant dont hors-séries Le nouveau campus et Étudiant de France. 
1993 – 2006 

 
UNEF 212 Regards étudiants : être élu de A à Z : n° 1 et 2 (mai 1998 et mai 2000). 

1998 – 2000 
 

UNEF 213 3èmes Rencontres nationales des élus étudiants : cahier du participant et fiches des 
ateliers. 

2004 
 

UNEF 214 Dépliant de présentation de l'UNEF. 
2004 

 
UNEF 215 Tracts et bulletins de l'UNEF. 

1998 – 2000 

 JOURNAUX, REVUES ET PUBLICATIONS HORS UNEF 
UNEF 216 CROUS : rapport Histoire de la création et de l’institutionnalisation d'un service 

public de protection sociale : les œuvres humanitaires et scolaires, projet 
d'établissement 2004, livrets d'aide au DSE 2002-2003 et 2003-2004. 
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2002 – 2004 
 

UNEF 217 MNEF et LMDE : guides, bulletins, livret La sexualité au carré : à ceux qui pensent 
que la sexualité est une équation impossible. 

1999 – 2007 
 

UNEF 218 Guide de l'élu étudiant : les fondamentaux pour exercer son rôle de représentant 
étudiant par le PDE. 

2007 
 

UNEF 219 Catalogue Enseignement supérieur 2004 - 2005, maison d'édition Foucher. 
2004 

 
UNEF 220 Le Monde de l'éducation n° 296 (octobre 2001) : dossier « Université : ce qui doit 

vraiment changer ». 
2001 

 
UNEF 221 UN. - Prisme, journal de l'UN : n° 18 (octobre 2000) à n° 31 (octobre 2004), manque 

numéros 20, 23, 27 à 30. La lettre de Prisme, n° 8 (mai 2001), n° 9 (novembre 2001) 
et numéro spécial (mars 2001). 

2000 – 2004 
 

UNEF 222 UN : guide de l'étudiant cycle « L » (Licence) LEA 2009-2010, guide des étudiants 
étrangers 2004-2005. 

2004 – 2009 
 
UNEF 223 Livrets de présentation de l'UN : offre de formation LMD 2004-2005, bureau de 

l'université 2000-2001, panorama de l'université 2000-2001, plan des sites de 
l'université 2000-2001. 

2000 – 2005 
 

UNEF 224 UN : dépliant récapitulatif du schéma de développement de l'UN 1999 - 2004. 
1999 

 
UNEF 225 Rapports de l'UN : Capacités d’accueil de l'UN (1988), Les États Généraux de 

l'Université (1996), Organisation et structures (1999), La situation de l'enseignement 
des langues vivantes étrangères aux non spécialistes à l'UN (2006), bilans sociaux 
2005 et 2006. 

1988 – 2006 
 

UNEF 226 Observatoire de la vie étudiante de l'UN. - Les étudiants en difficulté : pauvreté et 
précarité (2003), Devenir d'une génération d'étudiants : les sortants 98 de l'Université 
de Nantes (2005) : rapports. 

2003 – 2005 
 
UNEF 227 Organisation des Nations-Unies pour l'éducation, la science et la culture : rapport de 

la conférence mondiale sur l'enseignement supérieur L'enseignement supérieur au 
XXIe siècle : vision et actions. 

1998 
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UNEF 228 Extrait du magazine Vie universitaire : état des universités du Grand-Ouest (décembre 
2000), vote électronique à Nantes et interview de Sophie Binet, VPE et syndiquée 
UNEF (janvier 2005). 

2000 – 2005 
 

UNEF 229 Enseignement supérieur : texte de la loi n° 84-52 du 26 janvier 1984 et ouvrage Les 
universités après la loi de l'enseignement supérieur du 26 janvier 1984 de Jacques 
Minot. 

1984 
 
UNEF 230 Éducation nationale : note d'information, note sur la licence professionnelle, projet de 

charte de vie étudiante. 
2000 

 
UNEF 231 Ministère de la Culture et de la communication : projet de loi sur l'archéologie 

préventive. 
1999 

 
UNEF 232 Éléments de philosophie issus de Marx : note. 

s.d. 
 
UNEF 233 Campus nantais : dossier de presse du forum étudiant 2005, livret de présentation des 

associations 2000-2001, INK : l'info nantaise kampus n° 1, 2, 4, 6 (mars 2004 - février 
2005), Le barouf nantais : journal culturel et d'information étudiant n° 1 à 8 sauf 6 
(décembre 1999 - avril 2002), 100% PUR JU n° 1 à 3 (janvier - décembre 1999), La 
lettre de Vélocampus n° 2 et 3 (février - avril 2000), Reflexio Sapiens n° 6 (février 
2000), TDR n° 5 (mars 2004) et l'Ami du peuple (s.d.). 

1999 – 2005 
 

UNEF 234 Élections présidentielles 2002 et 2007 : revues de presse, dossiers de presse et journaux. 
2002 – 2007 

 
UNEF 235 Journaux d'autres syndicats ou partis politiques. 

1982 – 2005 

 ICONOGRAPHIE 
UNEF 236 Dessins de Luz, dessinateur à Charlie Hebdo, réalisés lors du débat du 25 novembre 

1996 : tracts et livret. 
1996 

 
UNEF 237 UNEF Nantes : affiches sur les conditions de vie des étudiants. 

2003 
 

UNEF 238 UNEF-ID : affiches pour la construction de logements étudiants et l'allocation d'études. 
s.d. 

 
UNEF 239 Dessins et caricatures. 

s.d. 
 

UNEF 240 Affiche pour une conférence sur les lois Perben et Sarkozy. 
s.d. 



30 

 
UNEF 241 Affiche pour le vote du rassemblement étudiant. 

s.d. 
 

UNEF 242 Affiche pour l'élection des représentants à la MNEF, 27 janvier 1999. 
1999 

 
UNEF 243 Affiche pour l'élection des représentants au CROUS, 28 mars 2002. 

2002 
 

UNEF 244 Affiche Prix de l'initiative étudiante 2004. 
2004 

 
UNEF 245 Affiche pour l’élection des représentants aux conseils centraux, 19 décembre 2000 

« Pour une université de qualité ». 
2000 

 
UNEF 246 Pochette à dessin contenant des affiches. 

s.d. 
 

UNEF 247 Deux affiches. 
s.d. 

 OBJETS 
UNEF 248 Pin's. 

s.d. 
 

UNEF 249 Banderole. 
s.d. 
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ANNEXES 

ANNEXE 1 : PLANS DE L'UNIVERSITE DE NANTES 

REPARTITION DES CAMPUS DANS LA VILLE DE NANTES 
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PLAN DU CAMPUS TERTRE 
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ANNEXE 2 : ORGANIGRAMME DES UFR DE 
L'UNIVERSITE DE NANTES 

Ensemble Droit, économie et gestion 
IAE Nantes - Économie et Management  
UFR Droit et sciences politiques 
 
Ensemble Lettres et Sciences humaines 
UFR Lettres et Langages (Lettres modernes, lettres anciennes, information-communication, 
sciences de l'éducation, sciences du langage et philosophie) 
UFR Géographie et aménagement régional (IGARUN) 
UFR Histoire, histoire de l'art et archéologie  
UFR Psychologie  
UFR Sociologie 
 
Ensemble Santé 
UFR Médecine et techniques médicales 
UFR Odontologie (chirurgie dentaire) 
UFR Sciences pharmaceutiques et biologiques 
 
Ensemble Langues 
UFR Faculté des Langues et cultures étrangères  
Institut du français langue étrangère (I-FLE) 
  
Ensemble Sciences, techniques et ingénierie 
UFR Sciences et Techniques  
Polytech Nantes (École d'ingénieur)  
Sciences du sport (STAPS) 
 
Institut Universitaire de technologie 
IUT de Nantes 
IUT de Saint-Nazaire 
IUT de La Roche-sur-Yon 
 
Formation des enseignants 
École Supérieure du Professorat et de l’Éducation (ESPE) 
 

Modifications dans l’organigramme : 

1. (2000 – 2001) Avant la restructuration de l'ensemble Lettres, on trouve dans cet ensemble les 
UFR « Lettres et sciences humaines » (avec les départements Lettres modernes, Philosophie, 
Lettres anciennes, Psychologie et Sciences de l’éducation) et « Histoire et sociologie ». 

Après la restructuration on parle d’Ensemble Lettres et Sciences Humaines. Les UFR se scindent et 
chaque matière devient un UFR propre. Certaines matières générales passent du niveau de 
Département à UFR. 

 

 

2. (Date inconnue) Le parcours FLE (Français langue étrangère) qui était au sein du nouvel UFR 
Lettres et langages est jumelé à l’UFR Langues. L’UFR Langues devient l'UFR Langues et 
cultures étrangères. Création de l’institut FLE. L'I-FLE et l'UFR Langues et cultures 
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étrangères deviennent l’Ensemble Langues. L'I-FLE est un institut pour les étrangers 
apprenant le français. Il reste un Master FLE pour la formation des professeurs de français à 
l’étranger dans l’UFR Lettres et Langages. 
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ANNEXE 3 : CHRONOLOGIE DES CONGRES 

Après la réunification, la numérotation reprend à partir de celle des congrès de l'UNEF-ID. 

 UNEF UNEF - ID 

Année N° Dates N° Dates 
1995 77 Inconnues   
1996     
1997 78 1-4 mai (Toulouse)   
1998     
1999 79 2-5 avril (Pantin) 76 29-30 avril, 1er-2 mai 

(Toulouse) 
2000 80 11-12 nov (Orsay)   
2001 Dernier (81) 23-24 juin (Pantin) 77  

(Rassemblement) 
 28-30 avril, 1er mai 

(Paris) 
2001 UNEF réunifié 

2002   
2003 78 / 1er UNEF réunifiée 8-11 mai (Lyon) 
2004   
2005 79 1er-4 décembre (Reims) 
2006   
2007 80 Pas de documents 
2008   
2009 81 23-26 avril (Marseille) 

 



38 

ANNEXE 4 : ÉQUIVALENCES DES DIPLOMES 
UNIVERSITAIRES AVANT ET APRES LA REFORME LMD 

 

Années d’études après le BAC Ancien diplôme Nouveau diplôme 

BAC + 1 DEUG 1 Licence 1 

BAC + 2 DEUG 2 Licence 2 

BAC + 3 LICENCE Licence 3 

BAC + 4 MAITRISE / DEST Master 1 

BAC + 5 DESS / DEA Master 2 

BAC + 6 et + Doctorat Doctorat 

 
DEUG : Diplôme d'études universitaires générales 
DEST : Diplôme d'études supérieures techniques 
DESS : Diplôme d’études supérieures spécialisées 
DEA : Diplôme d'études approfondies 
 

© Wikimedia Commons 
© Wikimedia Commons 

Organigramme des niveaux de diplômes 
avant la réforme LMD 

Organigramme des niveaux de diplômes 
après la réforme LMD 
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