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INTRODUCTION 

Identification du versement 

Référence 

20160082/1-20160082/140 

Intitulé 

Archives scientifiques de Michèle Fardeau, économiste de la santé, directrice de 
l’unité Inserm 357. 

Dates 

1953-1966, 1979-2004. 

Niveau de description 

Fonds. 

Importance matérielle 

140 articles, 69 conteneurs d’archives type « dimabs », 23 ml. 

Contexte 

Nom du producteur 

Michèle Fardeau. 

Historique du producteur 

Michèle Fardeau est née Gautier-Chaumet le 10 octobre 1931 à Paris et décédée le 
07 avril 2012. Après une licence en Droit, elle obtient, en 1954, un diplôme d’études 
supérieures d’économie politique puis un diplôme d’études supérieures de sciences 
économiques en 1959. Tout en étant assistante puis Maître-Assistante à la Faculté de Droit 
et de Sciences Economiques de Paris elle prépare une thèse de doctorat d’Etat ès Sciences 
Economiques sur « la production des progrès scientifiques et techniques » qu’elle obtient 
en 1966. Elle complète son parcours de formation par une thèse complémentaire sur « les 
actifs immatériels », obtenu en 1968. La même année elle est lauréate du concours 
d’agrégation des facultés de droit  et des sciences économiques. 

A partir de 1962 elle est maître de conférences puis professeur des universités en 
sciences économiques, exerçant à Clermont-Ferrand puis à Paris I. A partir de 1978 et 
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jusqu’en 1991 elle est directrice du laboratoire d’économie sociale. Elle est également 
directrice de l’UFR d’Analyse et Politique Economique, d’Econométrie, de Travail et de 
Ressources Humaine à l’Université Paris I (1982-1985) puis directrice scientifique au CNRS 
au sein du département des Sciences de l’Homme et de la Société (1985-1986). À partir de 
1993, elle dirige l’unité Inserm 357 (centre de recherches en économie de la santé). 

Michèle Fardeau a également été membre de nombreuses instances scientifiques ou 
administratives. 

Son domaine de recherche est l’économie appliquée à la santé. Elle a notamment 
travaillé sur des analyses économiques du handicap. 

Michèle Fardeau a reçu la distinction de Chevallier de la légion d’honneur en 1985. 

Historique de la conservation 

Les archives de Michèle Fardeau avaient été entreposées dans des cartons de 
déménagement dans une cave de l’hôpital Paul Brousse à Villejuif après son départ aux 
alentours de 2005. Les archives n’avaient plus été déplacées depuis leur dépôt dans cette 
cave (un chat malheureux a d’ailleurs décidé de pousser son dernier souffle dans l’un des 
cartons) depuis cette date. Des archives n’ont pas pu être récupérées car elles étaient 
positionnées sous une fuite d’eau ayant entrainé le développement de moisissures trop 
importantes. 

Le fonds est transféré des archives de l’Inserm aux Archives nationales, sur le site de 
Pierrefitte-sur-Seine. 

Modalités d’entrée 

Les archives ont été collectées par le service des archives auprès du CERMES3 en avril 
2015. 

Contenu et structure 

Présentation du contenu 

Le fonds contient des archives de différentes activités de Michèle Fardeau. Il est 
notamment riche pour son activité d’enseignement et sa participation à des instances. Il 
témoigne d’une activité de recherche et d’une activité d’enseignement profondément 
liées dans un contexte de mise en place et de reconnaissance de l’économie de la santé. 

Ce fonds présente une richesse scientifique à la fois sur la manière de faire de la 
recherche en économie de la santé au tournant du XXIème siècle mais également contient 
des données riches sur les systèmes de santé à cette même époque. 
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Evaluation, tris et élimination, sort final 

De nombreuses archives n’ont pu être collectées, mais il s’agit essentiellement de la 
documentation non annotée et de la bibliothèque de Michèle Fardeau. 

Ont été éliminés : 

• Toute la documentation non annotée, 
• La correspondance administrative,  
• Les copies, les mémoires et rapports et les documents de suivi des étudiants de 

DEA ou DESS, 
• Les copies de dossiers d’inscription en DEA et DESS. 

Accroissement 

Il s’agit d’un fonds clos. 

Mode de classement 

Les archives collectées étaient en vrac. Nous avons choisi un plan de classement par 
activité (direction de l’unité 357, recherche, formation, valorisation, participation à des 
instances). 

La différenciation entre les documents relevant de son activité de recherche et de 
ceux relevant de son activité d’enseignement étant parfois complexe, ces deux activités 
étant certainement très liées pour la productrice, on trouve parfois des documents issues 
des deux activités dans l’une et l’autre des parties du plan de classement. 

Conditions d’accès et utilisation 

Conditions d’accès 

Immédiat. 

Conditions de reproduction 

Selon règlement en salle de lecture. 

 Langue 

Les documents sont en langue française. 

Caractéristiques matérielles 

Il n'existe pas de contraintes matérielles particulières. 
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Sources complémentaires 

Lieu de conservation des originaux 

Le versement est conservé sur le site des Archives nationales, à Pierrefitte sur Seine. 

Lieu de conservation des copies 

Il n'existe pas de copie à notre connaissance. 

Documents de même provenance 

Rapports d’activité de l’unité 357, cote interne Inserm : 0508-66 (1984-2002) et 
9419-161 (1993). 

Dossier de contractualisation du CREGAS, cote interne Inserm : 0418-10 (2001-2005) 

Sources complémentaires 

Dossiers d’Anne Tursz, pédiatre épistémologiste, directrice de recherche à l’Inserm, 
cote AN20150071 pour ce qui concerne le Centre international de l’enfance (CIE). 

Contrôle de la description 

Notes de l’archiviste 

Cet instrument de recherche a été réalisé par Margot Georges, archiviste au service 
des archives de l'Inserm, sous la direction d’Hélène Chambefort. 

Règles 

Cet instrument de recherche est conforme à la norme ISAD(G) et aux 
recommandations de la direction des Archives de France en la matière. 

Date 

Cet instrument de recherche a été réalisé en 2016. 
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CORPS DU RÉPERTOIRE 

Documents généraux 

Carrière 

20160082/1 Curriculum vitae (1990-1993), carte de visite, arrêté de nomination, cours 
des professeurs Brochier, Marchal, Delouvrier et Jeanneney (1953-1966). 

1953-1993 

Correspondance 

20160082/2 1989-1992. 

20160082/3 1993. 

20160082/4 1994. 

20160082/5 1995. 

20160082/6 1996. 

20160082/7 1997. 

20160082/8 1998. 

20160082/9 1999. 

20160082/10 2000. 

20160082/11 2001. 

20160082/12 2002. 

20160082/13 2003. 

20160082/14 2004. 

Notes manuscrites 

20160082/15 Notes manuscrites. 



8 

Direction de l’unité 357 

Vie du laboratoire 

20160082/16-17 LES puis U357 puis U537 : Photographie de groupe, papiers à entête, 
correspondance, comptes rendus de conseils de laboratoire, cahier de suivis, 
notes manuscrites, listes d’ouvrages, articles de présentation, budgets, 
documentations, brochures de colloques. 

20160082/16 1987-1992. 

20160082/17 1993-2004. 

20160082/18 Equipe Image : Comptes rendus de réunions, notes manuscrites, documents 
de présentation, documentation, correspondance. 

1998 

Présentation de l’unité 357 

20160082/19 Documents de travail. 
1995 

Contractualisation 

20160082/20 Correspondance, rapport scientifique, documents de travail, bilan, dossier de 
demande de contractualisation, fiches administratives et rapport scientifique 
pour le contrat quadriennal 1998-2001. 

Relations avec d’autres structures de recherche 

20160082/21 Groupe de recherche économique (GDR21) : budget, correspondance, notes 
manuscrites, comptes rendus de réunions, rapport scientifique, documents 
de travail. 

1995-1998 

20160082/22 Centre de recherche en économie et gestion appliquée à la santé 
(CREGAS) : documents de présentation du projet de centre de recherche, 
notes manuscrites, comptes rendus de conseils de laboratoires. 

1999-2001 

20160082/23 Suivis de projets scientifiques : projets de recherches, demande de 
financement, documents de travail, rapports. 

1992-1998 
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Recherches 

Thématiques 

20160082/24 Alzheimer : documentation annotée, notes manuscrites, documents de 
travail, brochures de colloques, rapports, transparents de présentation. 

1990-1995 

20160082/25 Base de données en économie de la santé (OCDE) : extraits de la base de 
données, graphiques, protocoles, descriptif de la base. 

1994-2002 

20160082/26-27 Comparaisons internationales. 

20160082/26 Recherches : documentation annotée, documents de travail, fiches 
de lectures. 

1993-2000 

20160082/27 Dossiers par pays : documentation annotée, notes manuscrites, 
documents de travail, schémas. 
Allemagne (1990-1994), Australie et Nouvelle-Zélande (1995-1997), Canada 
(1994-1997), Europe (1992-1994), Etats-Unis (1993-1996), Grande-Bretagne 
(1997-1999), Italie (1989), Japon (1992-1997), Pays-Bas (1993-1997), Suède 
(1994-1996). 

1990-1999 

20160082/28 Comptes de la santé : données, documentation annotée, documents de 
travail, rapport, supports de présentation orale, supports de cours. 

1994-2000 

20160082/29 Démographie : documentation annotée, support de cours, documents de 
travail. 

1990-1997 

20160082/30 Drogues douces, participation à un groupe de travail de l’académie des 
Sciences : comptes rendus de réunion, documents de travail, documentation 
annotée, liste bibliographique. 

1996 

20160082/31 Emplois dans le domaine de la santé : supports de cours, documentation 
annotée, documents de travail. 

1991-1995 

20160082/32 Equité : documentation annotée, documents de travail. 
1992-1996 

20160082/33 Ethique : documentation annotée, documents de travail. 
1991-1996 
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20160082/34 Fécondation in vitro (FIV) : documentation annotée, documents de travail. 
1987-1997 

20160082/35-36 Handicap. 

20160082/35 Activité des Cotorep : rapports. 
1992-1995 

20160082/36 Recherche : documentation annotée, supports de cours, 
documents de travail. 

1995-1999 

20160082/37 Hôpital : documentation annotée, supports de cours. 
1980-1995 

20160082/38 Inégalités : documentation annotée. 
1995-1996 

20160082/39-40 Infirmière, participation à un groupe de travail : documentation annotée, 
documents de travail, rapport, correspondance. 

1991-1994 

20160082/39 Dossier ½. 

20160082/40 Dossier 2/2. 

20160082/41 Médecins : documentation annotée, supports de cours, documents de travail. 
1990-1993 

20160082/42 Médicaments : documentation annotée, documents de travail, 
correspondance, supports de présentation orale. 

1992-2002 

20160082/43 Mucoviscidose et Myopathies : questionnaires, documentation annotée, 
données, documentation produite. 

1988-1996 

20160082/44-46 Myologie : documentation annotée, données, documentation produite, 
documents de travail, versions préparatoires d’articles, correspondance. 

20160082/44 Dossier 1/3. 
1989-1993 

20160082/45 Dossier 2/3. 
1988-1996 

20160082/46 Dossier 3/3. 
1989-1993 
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20160082/47 Pathologie : documentation annotée, correspondance. 
Cancer, maladies psychiatriques, sida. 

1989-1994 

20160082/48 Pays en voies de développement : documentation annotée, support de cours, 
versions préparatoires d’articles, données. 

1990-2000 

20160082/49 Prévention : documentation annotée, données. 
2001 

20160082/50 Recherche et développement : documentation annotée. 
1990-1996 

20160082/51 Régions françaises : documentation annotée. 
1991-1995 

20160082/52-53 Vieillissement : documentation annotée, données. 

20160082/52 Dossier ½. 
1987-2000 

20160082/53 Dossier 2/2. 
1990-1991 

Encadrements de la recherche 

Thèses. 

20160082/54 Suivi général : correspondance, projets de thèses, listes. 
1987-2002 

20160082/55 ANDREANI Santina et GROSCOLAS Jean-Paul : thèse. 
La thèse s’intitule Politique sociale et gestion de l’emploi : l’exemple de la main d’œuvre 
handicapée. 

1988 

20160082/56 BECHU Nathalie : correspondance, version provisoire, dossier de 
candidature à une bourse ANRS, synthèse de littérature. 
La thèse s’intitule Analyse micro-économique des conséquences de la maladie : les effets 
du sida sur l’économie familiale dans les pays en voie de développement. 

1992-1997 

20160082/57 BENARD Hélène : projet de recherche de DEA, plans de la thèse, 
correspondance, versions préparatoires. 
La thèse s’intitule La maitrise des dépenses de santé : évaluation des politiques mises en 
œuvre par les caisses d’assurance maladie. 

1996-2003 
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20160082/58 BERRABAH Nacer : correspondance, documents de travail, rapport de 
soutenance, versions corrigée et définitive de la thèse. 
La thèse s’intitule Financement et prestation de soins de santé en Algérie : l’équité du 
système à l’épreuve des faits. 

1995-1999 

20160082/59 BERTRAND Michel : rapports de soutenance, planning de rendez-vous, 
documents de travail, correspondance. 
La thèse s’intitule Le coût des accidents du travail comme incitation à la prévention en 
entreprise : une approche micro-économique. 

1994-1996 

20160082/60 BLERSH-RAILLARD Susanne : correspondance, documents de travail, 
rapports de soutenance. 
La thèse s’intitule La régulation du système de santé allemand. 

1996-1997 

20160082/61-62 CREPON Philippe. 
La thèse s’intitule La réduction des inégalités spatiales d’accès aux soins confrontée 
aux théories de la justice sociale. 

20160082/61 Dossier de suivi : correspondance, versions préparatoire de parties 
et d’articles, données, documents de travail. 

1994-1998 

20160082/62 Thèse : versions préparatoires. 
1998 

20160082/63 DOUMOULAKIS Georgios : correspondance, documents de travail projet 
de thèse, rapports sur la thèse. 
La thèse s’intitule Le rôle du financement public dans la planification sanitaire en 
Grèce. 

1988-1995 

20160082/64 FARGEON Valérie : correspondance, documents de travail, texte de la 
soutenance. 
La thèse s’intitule La coopération inter-entreprises : analyse économique des nouvelles 
formes organisationnelles de l’hôpital. 

1995-1996 

20160082/65 FLEURY-PELLETIER Nathalie : correspondance, documents de travail, 
comptes rendus d’avancements, dossier de candidature à un prix, documents 
concernant la mise en place d’un CIFRE. 
La thèse s’intitule La mise en place d’un réseau socio-sanitaire de télémédecine dans le 
domaine des maladies chroniques sévères. 

1994-1999 

20160082/66-68 FUCHER Jean. 
La thèse s’intitule La valorisation du patrimoine immobilier public. 

20160082/66 Mémoire de DEA : versions préparatoires et définitive. 
1997-1998 
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20160082/67 Projet de recherche, documents de travail, correspondance, 
support de présentation orale, plan de travail, sommaire de la 
thèse, états d’avancement. 

2000-2002 

20160082/68 Etat d’avancement, supports de présentation orale, version 
définitive de la thèse et des annexes, rapport de soutenance, 
correspondance. 

2002-2004 

20160082/69 GASTALDI-MENAGER Chrystelle : versions préparatoires et définitive de 
la thèse, rapport de soutenance, correspondance, documents de travail. 
La thèse s’intitule Intégration des externalités dans l’évaluation économique des 
politiques publiques : l’exemple de la vaccination contre l’hépatite B. 

1998-1999 

20160082/70 GODET Virginie : projet de recherche, versions préparatoires de la thèse, 
documents de travail. 
La thèse s’intitule Régulation et stratégie des firmes : le cas de l’Europe du médicament. 

1999-2000 

20160082/71 HANSEN Karina : rapport de stage de DEA, projet de recherche, versions 
préparatoires de la thèse, documentation, correspondance, support de 
présentation orale, plan, projet d’article, documents de travail. 
La thèse s’intitule Modélisation économique de la prise en charge globale des patients 
schizophrènes. 

1999-2003 

20160082/72 HIRTZLIN Isabelle : guide d’entretien, questionnaire, correspondance, 
documents de travail, rapport de soutenance, version préparatoire, texte de 
l’exposé de soutenance. 
La thèse s’intitule Dynamique économique du transfert des connaissances – de la 
recherche biomédicale à la production de soins. 

1993-1994 

20160082/73 JUILLET Anne : correspondance, documents de travail, versions 
préparatoires et définitive de la thèse, texte de l’exposé de soutenance. 
La thèse s’intitule Approche économétrique de la demande de soins dans les pays en 
développement : les recours aux services de santé à Bamako. 

1997-1998 

20160082/74-75 LECHEVALIER Arnaud : note de synthèse, correspondance, rapport sur la 
protection sociale et assurances sociales en République fédérale 
d’Allemagne, plan, versions préparatoires de la thèse. 
La thèse s’intitule Economie politique des régimes publics d’assurance-vieillesse. Une 
comparaison entre la République fédérale d’Allemagne et la France. 

1993-1996 

20160082/74 Dossier 1/2. 

20160082/75 Dossier 2/2. 
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20160082/76 MENARD Sylviane : correspondance, convention CIFRE, documents de 
travail. 
La thèse s’intitule Le financement des prestations de santé dans les pays en 
développement : nouvelles approches. 

1993-1994 

20160082/77 MOUNA Idris : plan de thèse, correspondance. 
La thèse s’intitule Les organisations non-gouvernementales – les actions pour la santé 
dans les pays africains. 

1996 

20160082/78 MOUSQUES Julien : correspondance, projet de thèse, versions 
préparatoires de la thèse, plan, documents de travail. 
La thèse s’intitule La variabilité des pratiques médicales en médecine de ville. 
L’utilisation de données micro-économiques dans l’analyse de la variabilité des pratiques 
médicales et l’évaluation des rappels informatiques. Le cas du diabète de type 2. 

2001-2003 

20160082/79 OR Zeynep : correspondance, documents de travail, versions préparatoires 
et définitives de la thèse, plan détaillé. 
La thèse s’intitule Les déterminants de l’état de santé dans les pays industrialisés : une 
analyse économétrique. 

1996-1997 

20160082/80 Jury de thèse : thèses annotées. 
1997-2003 

Autres diplômes 

20160082/81 Suivi général : correspondance, documents de travail, rapports. 
1992-1998 

20160082/82 Diplôme de Hautes Etudes et Recherches Spécialisées : versions 
préparatoires et définitive du rapport, correspondance, documents de travail. 
Concerne BOISSELOT Pierre, Etude des relations entre consommation de soins de ville 
et protection sociale. 

1994-1995 

20160082/83 Post-doctorat : dossier de demande de bourse Inserm, correspondance ; 
rapport de soutenance, articles, documents de travail. 
Concerne SEROR Valérie, Economie de la prévention : confrontation des préférences 
individuelles aux choix collectifs. 

1993-1995 

 

20160082/84-85 Habilitation à diriger des recherches. 

20160082/84 FLORI Yves-Antoine : rapport de soutenance, correspondance, 
documents de travail, support de présentation orale, travaux. 

2000-2001 

20160082/85 KERLEAU Monique : versions préparatoires et définitive du 
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dossier, rapport de soutenance, documents de travail, 
correspondance. 

1997-2002 

Formations 

Formations universitaires 

Gestion administrative. 

20160082/86-89 Gestion administrative des quatre diplômes, Maîtrise de sciences sanitaires 
et sociales mention santé publique, DESS économie et gestion des systèmes 
de santé, DEA économie des ressources humaines et des politiques sociales, 
DEA santé publique (option économique de la santé). 

20160082/86 Correspondance, documents de travail, sujets de partiel, affiches, 
formulaires d’inscription, liste d’inscrits, brochures de 
présentation, tableaux de répartitions des cours, relevés de notes, 
présentation des stages et des mémoires des années précédentes. 

1992-1996 

20160082/87 Correspondance, documents de travail, questionnaire 
d’évaluation, liste des inscrits, relevés de notes, liste des lieux de 
stage, brochures de présentation, présentation des stages et des 
mémoires des années précédentes, trombinoscopes, notes aux 
étudiants, feuilles d’émargement, plans des cours. 

1996-2001 

20160082/88 Affiches et dépliants. 
1994-2001 

20160082/89 Gestion administrative des trois diplômes DESS, DEA RH et SP : 
documents de travail, brochures, programmes de cours, sujets de partiels. 

1994-2001 

20160082/90 Gestion administrative du DEA RH : descriptifs des cours, correspondance, 
documents de travail, sujets de partiels. 

1996-2001 

20160082/91 Habilitation des DEA et DESS de santé publique : dossiers de demande 
d’habilitation, documents de travail, correspondance. 

1990-1998 

20160082/92-93 Relations avec les écoles doctorales. 

20160082/92 Economie politique : correspondance, dossier de 
contractualisation. 

1996-2000 
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20160082/93 Epidémiologie, science sociale et santé publique : brochure 
d’information sur l’école doctorale, correspondance, dossier de 
contractualisation. 

1999-2001 

Pédagogie. 

20160082/94 Maîtrise : support de cours, documentation. 
1996-2000 

20160082/95-102 DEA et DESS. 

20160082/95-97 Préparation des cours : documentation, documents de travail. 

20160082/95 1993-1998 

20160082/96 1998-2000 

20160082/97 2000-2001 

20160082/98-100 Supports de cours distribués aux étudiants. 

20160082/98 1979-1988 

20160082/99 1992-1998 

20160082/100 1999-2001 

20160082/101-102 Supports de cours sur transparents. 

20160082/101 1995 

20160082/102 1988-1998 
Sauf année 1995 

 

Autres formations 

20160082/103 CNAMTS (Caisse nationale de l’assurance maladie des travailleurs 
salariés) : correspondance, programme, documents de travail, résumés, 
support de cours, questionnaire de satisfaction, cahier des charges, contrat. 

1992-2000 

20160082/104 CNESS (Centre national d’études supérieures de sécurité sociale) : 
correspondance, programme, synthèse, brochure de présentation du CNESS, 
support de cours, listes de participants, dossiers du stagiaire, résumés, plan 
de cours. 

1994-1996 
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20160082/105 CNIS : avis, avant-projets de formations, documents préparatoires de 
réunions, correspondance. 

1996-2002 

20160082/106 INTD : synthèse documentaire de la promo XXVIII. 
1998 

20160082/107 Octassa : liste d’étudiants, planning de cours, liste de sujet de mémoire, 
programme, notes manuscrites, supports de cours, documents de travail, 
correspondance, copies corrigées. 

1997-2002 

20160082/108 Science Po, intervention dans un cycle de conférence : correspondance, 
support de présentation, documentation annotée. 

1997 

Valorisation 

Colloques, séminaires, conférences 

20160082/109 Journées de l’association d’économie sociale (AES) : documentation, 
correspondance, proposition de communication, actes. 

1991-1997 

20160082/110 Journées des économistes français (JES) : notes manuscrites, programme, 
documentation, correspondance, proposition de communication. 

1996-1999 

20160082/111-112 Autres colloques et séminaires : textes de communication, documents 
de travail, documentation, correspondance, résumés des interventions, 
programme, notes manuscrites, liste des intervenants, supports de 
présentation orale, actes, brochures, affiches. 

20160082/111 1985-1993 

20160082/112 1994-2001 

20160082/113 Diapositives. 
1986-1995 

Publications 

20160082/114 Tirés à part, textes d’articles ou d’interventions. 
1992-1997 

20160082/115 Relation avec les éditeurs : ordre du jour de réunions, brochures, sommaires 
de revues, tirés à part, documents de travail, documentation, versions 
préparatoires d’article, notes manuscrites, correspondance. 
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Concerne : Lacassagne, Journal d’économie médicale, Flammarion, Revue 
du haut comité de santé publique, éditions Inserm, Larousse. 

1991-1994 

Participation à des instances 

20160082/116 Agence nationale pour le développement de l’évaluation médicale 
(ANDEM) puis Agence nationale d’accréditation et d’évaluation en santé 
(ANAES). - Membre du conseil scientifique : correspondance, dossiers de 
réunions, documents de travail, rapports, comptes rendus de réunions et de 
conférences, dossier de candidature aux conférences de consensus, brochure 
des formations. 

1994-1997 

20160082/117 Caisse nationale de l’assurance maladie des travailleurs salariés 
(CNAMTS). - Membre du conseil scientifique (1998-2001) : rapports, 
correspondance, dossiers de réunions, fiches d’expertises de projets de 
recherche, comptes rendus de réunion, documents de travail. Membre du 
groupe de travail systèmes d’informations (2004) : projet de rapport. 

20160082/118 Centre de recherche, d’étude, et de documentation en économie de la santé 
(CREDES). - Membre du conseil scientifique : correspondance, 
documentation produite par le CREDES, rapport d’activité, support de 
présentation de l’enquête nationale sur le coût global de prise en charge en 
HAD (2001), propositions de programmes de recherches, notes, comptes 
rendus de réunions. 

1991-2004 

 

20160082/119-121 Centre de recherche pour l’étude et l’observation des conditions de vie 
(CREDOC). - Membre et présidence du conseil scientifique : rapports, 
grilles d’évaluations de projets, comptes rendus de réunions, documents 
de travail, correspondance, liste des membres du conseil scientifique, 
liste des publications, avis, procès-verbaux du conseil d’administration, 
documents de gestion budgétaire. 

20160082/119 1990-1994. 

20160082/120 1995-1998. 

20160082/121 2000. 

20160082/122 Centre international de l’enfance (CIE). - Membre du comité scientifique : 
correspondance, ordre du jour, dossier de réunions, notes manuscrites, 
rapport d’activité, rapports. 

1994-1996 

20160082/123 Centre national de la recherche scientifique (CNRS). - Membre des sections 
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36 puis 37 du comité national (1989-1997) : comptes rendus de réunions. 
Membre du groupe ad Hoc pour avis sur le CNRS (1990) : projets d’avis, 
documents de travail, rapport. 

1989-1997 

20160082/124 Collège des économistes de la santé. - Adhérente : fiche descriptive pour 
l’annuaire, annuaire, correspondance, brochure, ordre du jour de réunions. 

1996-2002 

20160082/125 Comité d’application de l’Académie des Sciences (CADAS). - Membre 
associé : comptes rendus de réunions, documents de travail, brochure, 
correspondance, dossier de réunion. 

1992-1997 

20160082/126 Comité français d’éducation pour la santé (CFES). - Membre du groupe 
d’étude sur le fonctionnement du CFES : documentation, slides, notes 
manuscrites. 

1999-2001 

20160082/127 Commission des comptes de santé. - Membre : documents de travail, 
dossiers de réunions, liste des membres. 

2000-2001 

20160082/128 Commission de spécialistes en sciences économiques. - Membre, évaluation 
des candidatures à des postes d’enseignement et de recherche en université : 
dossiers de candidature évalués, listes de candidats, rapports de 
candidatures, documents de travail, fiches d’évaluation, convocation, 
programme de travail. 

1992-2000 

20160082/129 Conseil supérieur des hôpitaux (CSH). - Membre : convocations, 
correspondance, comptes rendus de réunion, rapports. 

20160082/130 Etude TEAM. - Evaluateur scientifique : compte-rendu, rapport, notes 
manuscrites, documentation, dossier patient vierge. 

1997-1998 

20160082/131 Fondation nationale de gérontologie (FNG). - Membre du conseil 
scientifique : comptes rendus de réunion, ordre du jour, dossier de réunion, 
correspondance. 

1993-1995 

20160082/132 FORS Recherche sociale. - Membre du conseil d’administration : 
correspondance, ordre du jour, dossiers de réunions, rapports. 

1993-1997 

20160082/133 Institut fédératif de recherche Sciences sociales et santé publique. - Membre 
du comité directeur (1997-1998) : correspondance, ordre du jour, notes, 
rapports, compte-rendu. Suivi de la demande de renouvellement (1999) : 
dossier de demande de renouvellement. 
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1997-1999 

20160082/134 Institut fédératif de recherche sur le handicap, suivi de projet de création : 
rapport, comptes rendus de réunion, convention, correspondance, note. 

1993-1996 

20160082/135 Institut national de la santé et de la recherche médicale, coordination du 
groupe de travail Sciences de l’Homme te de la Société dans le domaine de 
la santé (1988-1989) : rapports de synthèse, dossiers de participants à des 
colloques, correspondance, notes manuscrites, documentation, liste des 
membres. Membres de l’intercommission vieillissement et handicap 
(1992) : correspondance, documents de travail. 

1988-1992 

20160082/136 Ministère de l’éducation nationale et de la culture. - Membre du comité 
l’investissement éducatif et son efficacité : documents de travail, dossier de 
réunion. 

1988-1992 

20160082/137 Ministère de l’environnement. - Membre du conseil scientifique du 
programme de financement « santé et environnement » : correspondance, 
projets de recherche, appel à proposition, programme, rapport, ordres du 
jour de réunions. 

1996-1999 

20160082/138 Mutuelle générale de l’éducation nationale (MGEN). - Membre du conseil 
scientifique : rapports, correspondance, ordre du jour, comptes rendus de 
réunion. 

1999 

20160082/139 Mutuelle sociale agricole (MSA) Tarn-Aveyron, intervention en qu’experte 
lors de l’assemblée générale : correspondance, documents de travail, liste de 
questions, documentation, dossier distribué aux participants de l’assemblée. 

1997 

20160082/140 Naturalia et Biologia : correspondance, convention, facture, procès-verbal 
d’assemblée générale, copies de contrats de travail, factures de l’association 
Claude Bernard, devis. 

1980-2002  
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