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Depuis une vingtaine d’année, la multiplication des publications, des colloques et des 

expositions reflète la nouvelle demande sociale à propos de l’histoire des universités. Les 

enjeux de la sauvegarde des sources ont, par ailleurs, inspiré un partenariat, inédit dans son 

étendue et sa durée, entre le service d’archives de la Chancellerie de l’académie de Paris, six 

universités parisiennes et le Groupe d’étude et de recherche sur les mouvements étudiants 

(GERME). En 2011 et en 2012, cette collaboration entre des professionnels du patrimoine, 

des historiens et d’autres chercheurs a permis d’organiser trois manifestations autour des 

sources écrites, orales et architecturales de l’histoire des universités. 
 

Cet ouvrage a été élaboré à partir de la journée d’étude Archives universitaires. De 

sources nouvelles pour l’histoire de l’enseignement supérieur et de la recherche, 

organisée par la Chancellerie des universités de Paris (Stéphanie Méchine) et 

l’Université Paris-Sorbonne (Jean-Noël Luc). 

http://www.univ-paris1.fr/centres-de-recherche/crhxix/bibliotheque-virtuelle/


Introduction 

L’histoire des universités  françaises : le dynamisme d'un chantier renouvelé 

Jean-Noël Luc, professeur en histoire contemporaine, université Paris-Sorbonne 
 

Retour sur un demi-siècle d’histoire  
 

Des années 1960 aux années 2000 : révolutions à l’université 

Emmanuelle Picard, maîtresse de conférences en histoire contemporaine, ENS de Lyon 
 

La rupture de la loi Faure de 1968 

Arnaud Desvignes, doctorant, université Paris-Sorbonne  

 

Des fonds multiples, dispersés et à sauvegarder  
 

Les sources de l’histoire des universités : du désordre à l’ordre 

Thérèse Charmasson, conservateur en chef du patrimoine, Universcience-Cité des sciences 

et de l’industrie, et Stéphanie Méchine, responsable du service des archives de la 

Chancellerie des universités de Paris 
 

« Les catacombes manuscrites » des universités septentrionales : archives en souffrance, 

mais archives d'importance  

Jean-François Condette, professeur en histoire contemporaine, université d’Artois 
 

La mémoire de l'université de Picardie Jules-Verne : des archives du recteur fondateur 

aux archives administratives 

Bruno Poucet, professeur en sciences de l’éducation, université de Picardie Jules-Verne 
 

Les archives de l’université de Paris-Est-Créteil-Val-de-Marne (UPEC) : le pari d’une 

université du grand sud-est parisien 

Nicolas Bertrand, responsable du service des archives, et Florence Bourillon, professeur en 

histoire contemporaine, UPEC  
 

Une voie d’accès irremplaçable à l’histoire 
 des personnels et des étudiants 

 

Archives de présidence, papiers de présidents : l'exemple de l'université Paris-Ouest-

Nanterre-La Défense 

Frédéric Douat, adjoint au directeur des Archives départementales des Hauts-de-Seine, et 

Anne Rohfritsch, responsable du service des archives de l’université Paris-Ouest-Nanterre-

La Défense 
 

Les archives de l’administration et du personnel administratif des universités 

Loïc Vadelorge, professeur en histoire contemporaine, université Paris-Est-Marne-La-

Vallée 
 

Les archives du département d’éducation permanente de l’université Paris-Diderot : 

pour une politique d'accès et de diffusion du savoir auprès des populations étudiantes 

non conventionnelles 

Charlotte Maday, responsable du service des archives, université Paris-Diderot 



Quelques chantiers récents  
 

La reconfiguration institutionnelle après 1968 de l'ancien institut d'anglais de la 

Sorbonne, Christophe Gaubert et Marie-Pierre Pouly, maîtres de conférences en sociologie, 

université de Limoges 
 

Usage des archives universitaires pour une sociohistoire des pratiques d’enseignement 

en premier cycle de gestion et économie appliquée à Dauphine (1968-1978) 

Laurène Le Cozanet, doctorante, université Paris-Dauphine 
 

L'histoire de l'enseignement supérieur technique : quelles archives ? 

Yves-Claude Lequin, professeur agrégé d’histoire, et Pierre Lamard, professeur en histoire 

industrielle, université de technologie de Belfort-Montbéliard 
 

 

Instruments de travail et pistes de recherche  

Jean-Noël Luc, professeur en histoire contemporaine, université Paris-Sorbonne 

 

Comment suivre l’actualité de l’histoire des universités ? 

 

Panorama bibliographique de l’histoire de l’enseignement supérieur et des universités 
 

Séminaires, journées d’étude et colloques organisés, depuis les années 2000, sur 

l’histoire et l’actualité de l’enseignement supérieur et des universités 
 

Pistes de recherche sur l’histoire des universités françaises 

Quelques tendances de la recherche 

De nouveaux itinéraires chronologiques 

Les universités dans leur territoire 

L’établissement universitaire, objet de micro-histoire 

Des acteurs multiples : enseignants-chercheurs, administrateurs, bibliothécaires, 
personnels de recherche, administratifs et techniques 

L’histoire des étudiants et des étudiantes : un chantier à développer 

 *  * * * 
Manifestations organisées dans le cadre des 40e et 20e anniversaires respectifs des treize universités 

parisiennes (1970) et des quatre universités fondées en villes nouvelles au début des années 1990 

Archives universitaires. Des sources nouvelles pour l’histoire de l’enseignement et de la recherche 
(Chancellerie des universités de l’académie de Paris et université Paris-Sorbonne - juin 2011) 

Universités d’Île-de-France : vers un corpus d’archives orales ? (Chancellerie des universités de Paris, 

université Paris XIII, Cité des mémoires étudiantes GERME – mars 2012). 

Architectures des universités parisiennes et franciliennes, 1945-2000 (Chancellerie des universités de 

Paris, universités Paris I et Paris VIII, octobre 2012).  
 

Parmi les colloques ultérieurs : 

De l’Université de Paris aux Universités franciliennes (universités Paris I, Paris-Est-Créteil, Paris-Est 

Marne-La-Vallée et Chancellerie des universités de l’académie de Paris, 30-31 janvier 2014). 

L’université dans la ville : les espace universitaires et leurs usages en Europe, du XIII
e
 au XXI

e
 siècle 

(universités Paris-Est-Créteil et Paris-Est-Marne-la-Vallée, ENS de Lyon, LAHRA, 25-26 septembre 2014). 


