
Archives de l’UNEF (don de Jacques Sauvageot) 
 
 

Historique 
Ce fonds nous a été transmis par Jacques Sauvageot, ancien dirigeant de l’UNEF. 
 

Descriptif 
Ces archives concernent l’UNEF dont le donateur était un des principaux dirigeants. On y trouve 
également des textes internes des Etudiants Socialistes Unifiés. Elles sont indispensables à la 
connaissance des débats dans le syndicalisme étudiant des années 1958 à 1970. 
 

Plan général de classement 
1) Années 1958 à 1962 (UNEF-SAU 1 à 12). 
2) Années 1963 à 1967 (UNEF-SAU 13 à 18). 
3) Années 1968 à 1970 (UNEF-SAU 19 à 21). 
 
 
 
 
 



 
UNEF-SAU I 

 
1) 47ème Congrès de l’UNEF (Marseille, 1958). 
(Congrès tenu le 12 avril). 
- commissions : sport, santé, culturelle, jeunesse, affaires militaires, internationale, administrative, financière, 
universitaire, outre-mer, intérieure, organisateurs. 
- UNEF Informations 47e congrès, motions. 
- UNEF documents de congrès, lancement de «l’Etudiant de France». 
- UNEF documents congrès, la presse étudiante. 
- UNEF documents congrès ; outre-mer UGEMA. 
- UNEF documents congrès, scolarisation outre-mer. 
- UNEF office des étudiants d’outre-mer. 
 

UNEF-SAU II 
 
1) 47ème  Congrès de l’UNEF (Marseille, 1958). 
- UNEF documents de congrès, questions universitaires : bus. 
- UNEF documents de congrès, commission universitaire : recrutement des professeurs scientifiques. 
- UNEF documents de congrès, questions universitaires réforme de l’enseignement (03/1958). 
- UNEF documents de congrès, rapport Longchambon (06/1957). 
- UNEF documents de congrès, les œuvres universitaires, un an de cogestion. 
- UNEF documents de congrès, Marseille 58 : la fondation sanatorium des Etudiants de France. 
- UNEF documents de congrès, Marseille 58 : commission sportive. 
- UNEF documents de congrès, Intérieure : la sécurité sociale. 
- UNEF documents de congrès, Intérieure : les œuvres universitaires. 
- UNEF documents de congrès, Générales : le budget. 
- UNEF documents de congrès, Intérieure : le logement étudiant. 
- UNEF documents de congrès, Intérieure : la représentation étudiante. 
- UNEF documents de congrès, Marseille : jeunesse. 
- UNEF documents de congrès : Affaires Militaires. 
 
 

UNEF-SAU III 
 
- UNEF Informations , Bulletin de l’UNEF, « Paraît tous les 15 jours pendant l’année universitaire », année 1958, 
n°54, 55, 56, 57. 
- Comptes-rendus et motions des Conseils d’Administration de février et novembre 1958. 
 
 

UNEF-SAU IV 
 
1) 48ème Congrès de l’UNEF (Grenoble, 1959). 
- UNEF Informations, motions 48ème Congrès de l’UNEF, Grenoble 1er-5/05/59. 
- UNEF Informations, actualité étudiante (02/59). 
- UNEF Informations, actualités (04/59). 
- UNEF Informations, besoins en équipement de l’Education Nationale (04/59). 
- UNEF Informations, actualités (06/59). 
- UNEF Informations, actualités (15/10/59). 
- UNEF Informations, actualités (29/10/59). 
- UNEF Informations Internationales, actualités (15/11/59). 
- UNEF Informations, actualités (15/12/59). 
- UNEF Informations Publication, gestion Information (01/59). 
- UNEF Informations Publication n°4, aide sociale ( 02/59). 
- UNEF, la position de l’UNEF vis-à-vis de la réforme de l’enseignement (02/59). 
- UNEF Informations Publications n°9, gestion infor mation (12/59). 
 
 

UNEF-SAU V 
 
1) 48ème Congrès de l’UNEF (Grenoble, 1959). 
- Compte-rendu du 48ème congrès de l’UNEF du 1er au 5 mai 1959. 
- UNEF Informations Conseil d’Administration du 24 et 25 janvier 1959 (motions). 
- UNEF Compte-rendu du C.A. des 24 et 25 janvier1959. 



- UNEF Compte-rendu du C.A. 2ème partie. 
- UNEF Conseil d’Administration du 1er avril 1959. 
- Assemblée générale extraordinaire de C.A. (05/04/59). 
- UNEF Informations Publication, Institut de préparation aux enseignements du 2nd degré (07/59). 
- UNEF Informations actualités du C.A. (4-5/07/59). 
- UNEF Informations Publication, Universitaires : Enseignement supérieur. 
- UNEF Informations Publication, Universitaires : Enseignement supérieur Technique. 
- UNEF Compte-rendu de l’assemblée générale extraordinaire (7-8/02/59). 
- UNEF Informations Publication, Universitaires : Les Offices. 
 
 

UNEF-SAU VI 
 
- UNEF Informations 09/01/60 Actualités. 
- UNEF Informations 20/01/60. 
- UNEF Informations 29/01/60 Actualités spéciales : préparation du C.A. de février. 
- UNEF Informations 02/60. 
- UNEF Informations 02/03/60. 
- UNEF Informations 16/06/60 Actualités. 
- UNEF Informations, Assemblée générale de juillet 1960. 
- UNEF Informations, 27 octobre. 
- UNEF Informations, Actualités. 
- UNEF Informations, Motions A.G. (19-20/11/60). 
- UNEF Informations Compte-rendu de l’A.G. (11/60). 
- UNEF A.G. de l’ UNEF (13-14/02/60). 
- UNEF Motions adoptées par le C.A. (17/02/60). 
- UNEF Compte-rendu de l’A.G., Lyon (08/04/60). 
- UNEF Compte-rendu de l’A.G. extraordinaire (19/06/60). 
- UNEF Compte-rendu de l’A.G. extraordinaire (02/10/60). 
 
 

UNEF-SAU VII 
 
- UNEF Informations Publication, Universitaires : Cartel des écoles paramédicales et sociales(26/04/60). 
- UNEF Informations Publication, Questions générales : problème scolaire (01/60). 
- UNEF Informations Publication, Questions générales : problème scolaire (05/60). 
- UNEF Informations Publication, Questions générales : Sécurité sociale (03/60). 
- UNEF Informations Publication, Questions générales : Jeunesse et culture (11/60). 
- UNEF Informations Publication, Questions générales : Sports (01/60). 
- UNEF Informations Publication, Questions générales : international (02/60). 
- UNEF Colloque international étudiant (14-17/04/60). 
- Les aspects psychosociaux du logement. 
 
 

UNEF-SAU VIII 
 
* 49ème Congrès de l’UNEF (Lyon, 1960). 
(Congrès tenu du 8 au 13 avril). 
- UNEF Inform’  : 10 fascicules dont *Motions (1) *Comptes-rendus (3) *Aide sociale *Actualités universitaires 
*Actualités spéciales 1ère, 3ème et 6ème parties. 
 
 

UNEF-SAU IX 
 
* UNEF INFORMATIONS, bimensuel, UNEF : collection comprenant les n°x ( nd, AG de janvier 1961), x (02/61, 
Gestion), x (03/61, 50è congrès : rapports d'activité), x (03/61, Jeunesse et culture), x (04/61, Gestion), x (nd, 
Motions du 50è congrès), x (12/61, Octobre 1961). 
 
- I.P.E.S., 12/61. 
- Rapport de l'AG extraordinaire de l'UNEF, 10/61. 
- Assemblée générale, 11/61. 
- Union des Grandes Ecoles - XVè congrès de Caen : documents universitaires (tome 1). 
 
 



UNEF-SAU X 
 
1) 51e Congrès de l’UNEF (Reims, 1962). 
- Supplément spécial à UNEF, document préparatoire au congrès de Reims du 18 au 24 avril 1962 : 
 - International. 
 - Secrétariat général. 
 - Universitaire. 
- UNEF Informations Actualités : motions du 51ème congrès (04/62). 
- UNEF Informations Publication : gestion commission intérieure du 51ème congrès. 
- UNEF «Action-Formation-Information», note préparatoire à la commission S.G., congrès de Reims. 
- UNEF 51ème congrès de l’UNEF 18-25/04/1962 : rapport financier, rapport moral, vote des quitus, tome II. 
- UNEF 51ème congrès de l’UNEF 18-25/04/1962 : commission secrétariat générale, tome III. 
- UNEF 51ème congrès de l’UNEF 18-25/04/1962 : commission sport-santé-jeunesse-culture-militaires, tome IV. 
- UNEF 51ème congrès de l’UNEF 18-25/04/1962 : internationale, tome V. 
- UNEF 51ème congrès de l’UNEF 18-25/04/1962 : intérieure, tome VI. 
- UNEF 51ème congrès de l’UNEF 18-25/04/1962 : universitaire, tome VII. 
- UNEF 51ème congrès de l’UNEF 18-25/04/1962 : générale, tome VIII. 
 
 

UNEF-SAU XI 
 
- UNEF Inform’  et autres documents UNEF dont: 
- présentation du système français de planification (01/62). 
- motions de l’AG de février (3 et 4/02/62). 
- plan d’urgence pour le logement étudiant présenté par l’UNEF à la séance du Conseil National des Oeuvres du 
01/02/62. 
- étude de la création d’un centre culturel de la jeunesse (mars 62). 
- actions culturelles du gouvernement (mars 62). 
- le corps enseignant (mars 62). 
- la réforme des études (mars 62). 
- loi d’équipement sportif et socio-éducatif (mars 62). 
- journées d’information des 23 et 24 février 1962 sur les problèmes européens, organisées par l’UNEF et l’EGE, 2 
volumes. 
- journées d’étude syndicale de l’AGE de Bordeaux, 1962. 
 
 

UNEF-SAU XII 
 
- UNEF Informations et autres documents UNEF dont : 
- le développement régional (04/62). 
- Santé, le IVème Plan (04/62). 
- Jeunesse (04/62). 
- CNOUS: textes législatifs et réglementaires (05/62). 
- éléments pour une réforme de l’enseignement supérieur agricole (JAC, CNJA, UNEF, 05/62). 
- Bureau universitaire de statistiques: textes législatifs et réglementaires (06/62). 
- questions générales, AG des séances des 4 et 5/07/62. 
- questions générales, AG de la séance du 5/07/62. 
- l’enseignement agricole, 07/62. 
- stage international des 26, 27, 28/09/62. 
- AG extraordinaire des 29 et 30/09/62 (2 volumes). 
- textes sur les cycles courts (11/62). 
- rapport sur le Congrès de Leningrad de l’UIE du 18 au 27/08/62 (11/62). 
 
 

UNEF-SAU XIII 
 
1) 52ème Congrès de l’UNEF (Dijon, 1963). 
- UNEF Informations, questions générales, Assemblée générale 1er-2/12/1963. 
- UNEF Informations, actualités universitaires, l’allocation d’études. 
- Le baccalauréat (réforme, nouveau système, avenir, statistiques). 
- Supplément spécial UNEF Informations, rapport de la commission stages, document préparatoire au congrès 7-
13/04/63. 
- Supplément UNEF Informations, document préparatoire I, logement, congrès de Dijon, 7-14/04/1963. 



- Supplément spécial UNEF : le désarmement, note préparatoire à la commission internationale du 52ème congrès 
de Dijon. 
- Supplément UNEF Informations, document préparatoire II, urbanisme, congrès de Dijon. 
- Supplément UNEF Informations, sport-plein air, 52ème congrès. 
- UNEF 52ème congrès, commission gestion. 
- UNEF 52ème congrès, rapport moral. 
- UNEF 52ème congrès, rapport d’activité d’orientation de la vice-présidence universitaire, 52ème congrès. 
- UNEF Informations, santé. 
- UNEF Informations, aide sociale. 
- UNEF Informations, questions générales. 
- UNEF Informations, culturelles et loisirs. 
- UNEF Travail étudiant, documents préparatoires au stage. 
- UNEF Informations, questions générales universitaires : allocations d’études I, textes fondamentaux 1945-1958. 
 
 

UNEF-SAU XIV 
 
* 53ème Congrès de l’UNEF (Toulouse, 1964). 
- UNEF Informations, 53ème congrès de Toulouse (30/03-06/04/1964), données statistiques. 
- UNEF Informations, 53ème congrès de Toulouse, motions. 
- UNEF Informations, 53ème congrès de Toulouse, tome V, commission intérieure. 
- UNEF Informations, 53ème congrès de Toulouse, tome VI, information, formation, structure, gestion, finance, 
action revendicative, élections. 
- UNEF 53ème congrès, déclaration d’orientation par la F.G.E.L. (04/1964). 
- Questions relatives à la réforme de l’université, document préparatoire, commission Enseignement de l’AG juillet 
1964. 
- UNEF document préparatoire à l’AG 1-2-3/Problèmes de l’action revendicative et de l’action universitaire de base. 
- UNEF document Allocations d’études (10/1964). 
- Etudiants Socialistes Unifiés : éléments de réflexion sur l’Allocation d’études, annexes. 
- L’allocation d’études sur critères sociaux est une revendication illusoire et une fausse solution. 
- Modalités concrètes de la revendication. 
- UNEF Informations, l’action universitaire de base, secteur universitaire. 
- UNEF. FNELF Commission universitaire, la réforme des études de lettres, congrès de Lille. 
- UNEF Formation d’animateurs, problèmes de pédagogie institutionnelle, congrès de Toulouse, n°19 (196 4). 
- UNEF Manifeste pour une réforme démocratique de l’enseignement supérieur. 
- Texte in extenso de la partie universitaire du rapport moral prononcé par le président de la corpo de lettres au 
nom de son bureau (11/64). 
- Commission universitaire, problèmes pédagogiques enseignement supérieur. 
- Les étudiants, l’UNEF et la Réforme de l’enseignement supérieur. 
- Problèmes de la revendication du cycle d’orientation. 
- Commission structure, texte d’orientation générale, structures du mouvement. 
- Commission universitaire. 
- Quelques données pour la définition d’un modèle universitaire unitaire à structures internes diversifiées. 
- Les implications politiques de notre action, J.L. Peninou. 
- Revendication de l’office. 
- UNEF Informations, annexe au texte : action universitaire de base du secteur universitaire, bureau national. 
 
 

UNEF-SAU XV 
 
* 54ème Congrès de l'UNEF (1965). 
- Quitus - AG précédant les commissions. 
- Rapports moral (suite) et financier. 
- Orientation. 
- Motions. 
- Recherche / Formation. 
- Culturelle / Information / Structures étatiques / Financière / Secrétariat général. 
- Jeunesse / Sport/ Santé / Social. 
- International. 
 
* A.G.E.D. INFORMATIONS , Assemblée Générale des Etudiants de Dijon : collection comprenant les n°3 (nd), 8 
(11/65) et 10 (nd). 
 
* Textes divers. 



- FNELF (UNEF), Rapport moral - Congrès de l'Office des Lettres, 03/65, 14 p. 
- Motion d'orientation générale, 1965, 8 p. 
- Propositions d'action universitaire présentées par les AG minoritaires (ENS, Rennes, Nice, Dijon, Toulouse) et 
adoptées par l'AG, 12/65, 24 p. 
- Rapport du Bureau National - AG de rentrée, 10/65, 11 p. 
- Corporation des Etudiants en Lettres de Dijon, Connaissons-nous notre faculté ?, 11 p. 
- Rapport formation, nd, 12 p. 
- Définir une organisation étudiante, nd, 3 p. 
- 1965/60 (manuscrit sur l'histoire de l'UNEF) / 1960/62 (manuscrit sur l'UNEF et la guerre d'Algérie) / 1962/65 
(manuscrit sur le syndicalisme universitaire). 
- Texte sur le secteur universitaire de l'UNEF, 5 p. 
- Tract collectif "Pour une réforme profonde de l'enseignement - Non au bac Fouchet". 
- Le projet d'allocation d'études de l'UNEF, in Le Monde , 20/02/65. 
- L'action des Corpos Lettres (manuscrit, 6 p). 
- Rapport d'activité de la vice-présidence universitaire, nd, 38 p. 
- Le travail de l'Office. 
- PROPE INFORM Spécial rentrée, 09/65. 
- LETTRES INFORMATIONS  Spécial réforme, 03/65. 
- BULLETIN DU SNES  : n° (02/65). 
- UNEF/UGE, L'allocation d'études, nd, 32 p. 
- BULLETIN DE L'UGE  n°4 (02/65). 
- Texte sans titre sur Université/Société. 
 
 

UNEF-SAU XVI 
 
1) Dijon 1966. 
- PERSPECTIVE SOCIALISTE  n°2 et 3, Section étudiante PSU Dijon, janvier, fé vrier, mars 1966. 
- FAC NOUVELLE , UEC Dijon, n°22, 1966-67. 
- A.G.E.D.INFORMATIONS  n°10 et 11. 
- rapport d’activités du secteur culturel, 1965-66. 
- contribution à l’étude des problèmes universitaires (AGED Sciences). 
- texte préparatoire à l’AG du 4/02/66. 
- lettre du vice-président universitaire de l’AGED au secteur lettres. 
- AGED INFORMATIONS , Spécial grève. 
- Stratégie ouvrière et néocapitalisme (par le Centre d’Etudes Socialistes). 
- notions récapitulatives pour l’AG de l’AGED du 29/03/66, Corpo Lettres Dijon. 
- AG préparatoire au Congrès de l’UNEF. 
- BULLETIN INTERIEUR DE L’AGED  n°6, 05/66: situation politique de l’UNEF. 
- motions présentées à l’AG de l’AGED des 26 et 27/11/66. 
- rapport moral de l’AGED, 65-66. 
- rapport moral de la Corpo lettres, AG de 23/11/66. 
- rapport du vice-président universitaire à l’AG de l’AGED des 26 et 27/11/66. 
 
2) National 1966. 
- document sur l’enseignement technique supérieur. 
- document de préparation aux commissions disciplinaires de l’UNEF. 
- plan du texte proposé à la Conférence nationale et étudiante par le BN (Etudiants socialistes unifiés). 
- note de bureau: cadre politique de notre action au 1er trimestre 66 (26/07/66). 
- plate-forme de la Gauche Syndicale Etudiante (01/11/66). 
- LAMBDA  (11/66, supplément à 21-27/L’ETUDIANT DE FRANCE ). 
- INFORMATION LETTRES  n°1 (21/12/66). 
- 21-27/L’ETUDIANT DE FRANCE  n°15 (12/66). 
- circulaires UNEF, fin décembre 1966. 
- BULLETIN DU SNESUP , n°120 (06/66) et 127 (12/66). 
 
 

UNEF-SAU XVII 
 
* 55ème Congrès de l’UNEF (Grenoble, 1966). 
(Congrès tenu du 6 au 12 avril). 
 
1) Commission culturelle.  
- document du Service d’Information Cinématographique de l’UNEF (SICU). 



- 2 documents différents de même titre: Rapport de la Commission culturelle. 
- rapport de la vice-présidence « culturel » 65-66. 
 
2) Commission Santé. 
- rapport de la Commission de la Santé, 11/04/66. 
- Pour une politique de la santé de l’UNEF (amendement présenté par la FGEL Orsay et l’AGES). 
 
3) Commission Information. 
- rapport de la Commission info, 09/04/66 (2 documents différents). 
- rapport de la Commission info, « Le rôle de l’information syndicale » (document à couverture manuscrite). 
- « Information-Formation ». 
 
4) Orientation générale. 
- débat d’orientation générale. 
- motions diverses. 
- texte d’orientation générale présenté par Sciences Po, Paris Médecine, Paris Science, Paris Catho, Langues-O. 
- rapport de la Commission Administration Générale. 
- texte d’orientation présenté par l’ACES Sciences Po. 
- texte présenté par Jean Souyris à la Commission Administration, ayant l’accord du BN. 
- rapport moral. 
 
5) Commissions diverses. 
- groupe Education: Formation des maîtres et statut des enseignants. 
- Commission International. 
- rapport international (tome 2). 
- sous-commission financière. 
- sports. 
- sous-commission juridique. 
- Commission Université. 
- Commission Formation-Recherche. 
- Commission Jeunesse. 
- Commission sociale. 
 
 

UNEF-SAU XVIII 
 
1) Documents divers (1967). 
- MNEF, UNEF - Programme santé, 1967, 32 p. 
- Corpo des Sciences, Informations, 05/67, 20 p env. 
- Texte anonyme de réflexion sur l'UNEF (nd, 16 p). 
- ESU, Rapport formation, nd, 12 p. 
- Eléments de stratégie et propositions d'action pour l'unification du mouvement étudiant sur une ligne politique de 
masse, nd, 20 p. 
- Tract "Pour le Vietnam - Contre l'impérialisme". 
- Texte des UD CGT et CFDT de Dijon sur la défense de la Sécurité Sociale. 
- PERSPECTIVE SOCIALISTE , Journal des Etudiants PSU de Dijon : n°8 (05/67). 
- GEOGRAPHIE INFORMATIONS , Corpo : n°1 (02/67). 
- DIRECTIVES, PSU : n°121 suppl. (10/67). 
- REVOLTES, Pour la construction de l'Organisation Révolutionnaire de la Jeunesse : n°4 (01/67). 
- BULLETIN DE L'U.G.E.  : n°15 (1967). 
- BULLETIN DU SNES  : n°149 (10/67, Rentrée 1967). 
- Les Instituts Universitaires de Technologie, in Bulletin de l'U.G.E.  n°10 (03/66, 6 p). 
 
2) Documents de l'A.G.E. Dijon (1967). 
- Faut-il barrer la route de l'Enseignement Supérieur ?, 10/67. 
- Lettre d'explications de G. Calland sur sa démission du secrétariat général de l'A.G.E.D. 
- Texte soumis à l'approbation de l'AG de l'A.G.E.D. (21/01/67). 
- AGED INFORMATIONS  : n°3 (nd). 
- Rapport général, 4 p. 
- Forces et faiblesses des positions syndicales, 11/67. 
- Procès-verbaux des réunions de C.A. 
- Texte anonyme sur l'AG de l'UNEF de mars (6 p). 
 
 



3) 56e Congrès de l'UNEF (Lyon, 1967). 
- Texte d'orientation présenté par Caen et Dijon et voté au 56è congrès de l'UNEF (Lyon - 07/67), 26 p. 
- A.G.E. de Saint-Etienne, Texte d'orientation, 35 p. 
- Extrait de PORISME, revue du CNJS n°45 (nd). 
- L'activité du Bureau National, 01/67, env. 20 p. 
- Documents présentés par les AGE majos, env. 30 p. 
- Texte présenté par le BN à l'AG de l'UNEF du 22/03/67, Texte d'orientation. 
 
4) Coupures de presse (1967). 
 
5) Revues (1967). 
- CAHIERS PEDAGOGIQUES  : n°56 « La réforme toujours à faire », n° spécial  « Manifeste pour l’Education 
nationale ». 
- RECHERCHES UNIVERSITAIRES : 1963 : n°1 « Recherche et syndicalisme », n° 6 «  Le logement »; 1964 : n°1 
« Formation médicales? », n°2 « Les étudiants malad es de l’Université », n°3-4 « Formation et action s yndicale », 
n°5 « La planification sanitaire », n°6 « Le budget  de l’étudiant ». 
 
 

UNEF-SAU XIX 
 
1) Documents divers (avant mai 68). 
- E.S.U., Réforme de structures et stratégie universitaire - IXè CNE (3-5/05/68), nd, 8p. 
- E.S.U., La bourgeoisie nationale - IXè CNE, 1968, 5p. 
- Perrin / Chamming's, Pour une analyse critique de l'université, nd, 5p. 
- E.S.U., Extrait du message de Guevara, 1968, 5 p. 
- E.S.U., Pour un débat de fond à la CNE, nd, 4 p. 
- CR de la journée fédérale d'études du 9/03/68 sur la formation permanente / Point de vue syndical sur la 
formation permanente (CFDT, 1968, 17 p). 
- Le patronat parle de formation et de perfectionnement, 03/68, 6 p. 
- UNEF Strasbourg, Le SDS, les étudiants et l'Allemagne (RFA), 04/68, 17 p. 
- AGEL, Textes politiques - Le mouvement étudiant entre la lutte contre l'exploitation du prolétariat et la critique de 
la société de consommation..., 1968. 
- AGEL, Textes politiques - Trente Italie, 1968. 
 
2) Presse (avant Mai 68). 
- TRIBUNE SOCIALISTE  : n°9 suppl. (03/68, Textes sur les ESU). 
- UNEF INFORMATION : n°8 (03/68). 
- BULLETIN DE L'U.G.E.  : n° suppl. (01/68) et 17 (01/68). 
- NANTERRE INFORMATION , journal, Association fédérative des Groupes d'Etudes de Nanterre : n° (printemps 
68). 
 
3) Textes divers de l'UNEF, des ESU... (après Mai 6 8). 
- E.S.U. (?), Notre conception des luttes universitaires, nd, 12 p. 
- HEURGON Marc, La défaite d'Edgar Faure, nd, 8 p. 
- La situation économique et sociale des luttes ouvrières, nd, 11 p. 
- Lettre de M. Heurgon (PSU) suivi d'un projet de rapport de J. Sauvageot (10/68, 15 p). 
- E.S.U., La jonction luttes étudiantes/luttes ouvrières, nd, 6 p. 
- E.S.U., Rapport moral, nd, 5 p. 
- Analyse politique (texte anonyme, 14 p). 
- UNEF (Bureau National), L'UNEF arme essentielle pour la lutte, 10/68, 8 p. 
- Texte non titré du Bureau de l'UNEF (12/68, 5 p). 
- Texte non titré de militants de l'UNEF (nd, 11 p). 
- Collectif (AG universitaires), Pour le renouveau de l'UNEF, nd, 2 p. 
- UNEF, Décembre 68 : rapport moral, 12/68, 41 p. 
- UNEF, Textes préparatoires au congrès de décembre, 11/68, 25 p. 
- Texte présenté par l'UGEM-UNEF, 24 p. 
- Cercle marxiste-léniniste de la Faculté des Sciences, A propos de la loi d'orientation, 1968, 11 p. 
- Texte non titré de 4 comités d'action ENS, 1968, 11 p. 
- Texte d'orientation syndicale présenté par le CA Lettres/Médecine/Sciences/Sciences Eco (nd, 9 p). 
- Texte sans titre et anonyme (1968, 6 p). 
- Anonyme, Propositions pour une orientation du mouvement étudiant, 1968, 9 p. 
 
 



4) Presse (après Mai 68). 
- GRANDES ECOLES , U.G.E. : n° suppl. (09/68). Avec trois documents joints : Rentrée 68 / L'UNEF propose / 
Cadres et Professions , UCIC CFDT : n°225 (06/68) + Lettre aux ingénieurs  de l'UCIC CFDT. 
- BULLETIN DU SNES : n°165 (11/68). 
- C.U.E.F. marxistes-léninistes (Nanterre-Sorbonne), Contribution à l'analyse de l'Université - Fascicule 1, 10/68, 53 
p. 
- Recherches Sociologiques, Travail et méthode pédagogiques, nd, 36 p. 
- OPTIONS, Syndicales, économiques, sociales, revue mensuelle de l'UGIC CGT : n°31 (11/68, L'université en 
question). 
- DIRECTIVES : n°144 (11/68). S'y ajoutent des suppléments aux n °137 (09/68), 140 (11/68), 143 (11/68) et 144 
(12/68). 
- TRIBUNE ETUDIANTE  : n°9 (03/68). 
 
5) Coupures de presse (1968).  
 
 

UNEF-SAU XX 
 
1) Textes de réflexion : CA, UNEF, ESU (1969). 
- SNESup, Préambule, 11 p. 
- Coordination des CA pour une UNEF des CA, 03/69, 5 p. 
- Pour une UNEF des CA, 02/69, 16 p. 
- CIMR, Pour un syndicat révolutionnaire, 4 p. 
- Texte sans titre de militants "se réclamant  tous du mouvement de Mai" (10 p). 
- Cercles Rouges de Nanterre, Le mouvement étudiant... jusqu'où ??, Bulletin n°5, 3 p. 
- CA-UNEF, Participation = prostitution, 16 p. 
- UNEF / UGE, 23è congrès de l'UGE - Antony, 03/69, 28 p. 
- Cercles Rouges Etudiants parisiens, Après l'AG des CA, 02/69, 35 p. 
- Collectif National UNEF, Perspectives d'action pour les CA-UNEF, 02/69, 35 p. 
 
* XIIème Conférence Nationale Etudiante du PSU (11/ 69) : 
 - Eléments pour une analyse de la politique de la bourgeoisie à l'université et dans l'école, 24 p. 
 - Rapport politique (seconde partie), 20 p. 
 - Ordre du jour / Analyse de la situation française depuis Mai 1968, 24 p. 
 
- Eléments de réflexion pour le mouvement étudiant (Grenoble - 03/69), n°1, 13 p. 
- Eléments de réflexion pour le mouvement étudiant (Grenoble - 03/69), n°2, 23 p. 
- Deux textes de l'AG du CA-UNEF Pharmacie (03/69). 
- Réflexions sur le mouvement étudiant rémois et propositions d'actions, 03/69, 5 p. 
- Rapport d'activité de la section Sciences-Po, 3 p. 
- E.S.U. Lille, Ligne d'action et pratique des ESU en milieu étudiant, 04/69, 9 p. 
- Sur l'activité des ESU à Nanterre-Droit. 
- Organisation et comités d'action des militants de Sorbonne-Histoire, 4 p. 
- Action et activisme, 3 p. 
- Lettre du BP étudiant du PSU (03/69, 8 p). 
- Rapport d'activité des ESU Nanterre (6 p). 
- Après le stage "Ho Chi Minh" (7 p). 
- Perspectives et tâches du mouvement étudiant, 5 p. 
- Circulaire aux secrétaires de section de province (in Directives , 10/69, 8 p.). 
 
* Tracts, courrier (1969). 
 
2) Presse et coupures de presse. 
- CAHIERS DU CUEF ml  : n°2 (01/69, Les étudiants, les cadres et la révolution). 
- UNEF, L'étudiant de France, UNEF : n°1 (10/69). 
- UNEF INFORM, Hebdomadaire, UNEF : n°4 (12/69). 
- GRANDES ECOLES , Supplément, UGE : n°x (05/69), x (06/69), x (10/69), x (10/69 ). 
- MNEF/UNEF : n° (nd, Stage politique santé). 
- BULLETIN DU SNESup  : n°178 spécial (03/69,  Dossier de congrès). 
 
* Coupures de presse sur Marcuse, le mouvement étud iant... 
 
 



UNEF-SAU XXI 
 
1) 58e Congrès de l'UNEF (04/70). 
- Rapport moral, 65 p. 
- Rapport social, 44 p. 
- Rapport universitaire, np. 
- Rapport international, np. 
 
2) Textes de réflexion : ESU, UNEF (1970). 
- Texte de la section universitaire du PSU Rouen sur le délabrement du secteur étudiant du PSU, 06/70, 14 p. 
- ADAM / RUEFF, Une organisation de masse pour un parti révolutionnaire ?, 06/70, 14 p. 
- Perspectives pour le mouvement étudiant, 06/70, 4 p. 
- Compilation de textes de débat (12/70). 
- Conditions objectives de l'existence d'un mouvement étudiant (dans les pays capitalistes avançés), 10/70, 13 p. 
- Pour une introduction au débat étudiant, 06/70. 
- Contribution à l'élaboration d'une stratégie claire du PSU à l'université et vis-à-vis des couches moyennes en 
général, 06/70, 6 p. 
- Compilation de textes de débat (10/70). 
- Lettre de l'UGE sur la création de l'UNEF-Renouveau (10/70). 
- Bureau National de l'UNEF, Présentation générale, 10/70, 4 p. 
- Lettre du Bureau de l'UNEF (10/70). 
- Tract du Comité de Lutte Assas. 
 
* C.N.E. (06/70) : 
- Perspectives pour le mouvement étudiant, 06/70, 4 p. 
- Texte de militants de Dijon, 06/70, 6 p. 
- Bilan et perspectives, 6 p. 
- Nature, fonction et rôle politique du mouvement étudiant, 5 p. 
- Réponse aux textes Badiou-Barret, 6 p. 
- Pour une introduction au débat étudiant, 4 p. 
- Contribution à l'élaboration d'une stratégie claire du PSU à l'université et vis-à-vis des couches moyennes en 
général, 06/70, 8 p. 
- Contributions du Bureau National : les objectifs des luttes universitaires, 2 p / Mouvement ouvrier et étudiant, 4 p / 
Mouvement de masse et organisation, 8 p. 
- Annexe I (motion) et Résolution de la DPN. 
 
- La nécessité d'une stratégie universitaire pour le combat socialiste, in Directives  n°173 (01/70, 6 p). 
- Dossier de l'UGE sur l'AG des 24 et 25 octobre 1970. 
- Texte collectif critiquant les pratiques du secteur étudiant du PSU. 
- C.A.L., La participation - Les foyers - L'enseignement actuel. 
 
3) Presse, coupures de presse (1970). 
- POINT ROUGE, Bulletin interne de documentation et de débat sur le mouvement étudiant : n°0 (1970 ?) et 1 
(1970). 
- DIRECTIVES, PSU : n°201 (09/70) et 202 suppl. (10/70). 
- GARDE ROUGE, Groupe étudiant PSU de Lille : n°1 (11/70). 
- UNEF, L'étudiant de France, mensuel, UNEF : n°1 (10/70) et 5 (02/70). 
- UNEF INFORM, hebdomadaire, UNEF : collection complète du n°5 ( 01/70) à 8 (02/70). S'y ajoute un exemplaire 
sans date, ni numéro. 


