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 UNEF 
 
 
Cote :    UNEF 1950-1959 
Volume :    0,1 m. l. (1 boîte) 
Dates extrêmes :   1951-1959 
Localisation :     
Origine des documents : Inconnue.  
 
Description : La boîte contient des documents émanant du  l’Union nationale des étudiants de France :  

- Compte rendu du conseil d’administration de l’U.N.E.F. 7 et 8 juillet 1951, 117 p. 
- Compte rendu du conseil d’administration de l’U.N.E.F. des 5 et 6 juillet 1958, 82 p. 
- Compte rendu du conseil d’administration de l’U.N.E.F des 8 et 9 novembre 1958, 100 p. 
- Conseil d’administration de l’U.N.E.F. des 8-9 novembre 1959 : motions. 

 
 
 
 
 
 
 



Cote :    UNEF INFORM 
Volume :    0,02 m. l. (1 boîte) 
Dates extrêmes :   1960, 1963 
Localisation :     
Origine des documents :   

 
Description : La boîte contient des documents émanant du  l’Union nationale des étudiants de France :  

- Unef informations. Universitaires n°7 du 26/04/1960 : « Cartel des écoles para médicales et 
sociales (C.E.P.S.). 

- Unef informations. International, octobre 1963 : « La suppression de la cogestion ». 
- Unef informations. Questions générales, mai 1963 : « Documentation ». 

 
 
 

Cote :    UNEF PUBLIC 
Volume :    0,1 m. l. (1 boîte) 
Dates extrêmes :   1961-1969 
Localisation :     
Origine des documents :   

 
Description : La boîte contient un ensemble hétéroclite de documents de  l’Union nationale des étudiants 

de France :  
- Brochure « Étudiants, le mouvement étudiant vous parle » éditée par l’U.N.E.F., l’U.G.E. et 

la M.N.E.F., vers 1961-1962, 42 p. (2 exemplaires). 
- Documents Étudiants n°6 avril-mai 1961, numéro spécial « cogestion étudiante, 

démocratie industrielle ». 
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- Cahiers de l’UNEF : n°2 (février 1963), n°3 (mars 1963), n°4 (avril-mai 1963, éditorial par 
Michel Mousel), n°5 (octobre-novembre 1963). 

- 2e congrès de l’U.N.E.F. 7-13 avril 1963, tome VII, 100 p. (tirage moderne) ; 
- Brochure « L’allocation d’études » de l’U.N.E.F. et l’U.G.E., vers 1966, 31 p. 
- Brochure « De la misère en milieu étudiant considéré sous ses aspects économique, 

politique, psychologique, sexuel et notamment intellectuel et de quelques moyens pour y 
remédier », U.N.E.F., Association Fédérative Générale des Étudiants de Strasbourg, 
supplément spécial au n°16 de 21-27 Étudiants de France, 28 p. ; version anglais « On the 
Poverty of Student Life », situationist international. 

- Brochure « UNEF Programme », supplément à 21/27 L’Étudiant de France, février 1966, 
48 p. (2 exemplaires). 

- Tract « 1967 L’U.N.E.F. » : « 60 années de lutte, l’Université a changé, une université 
démocratique ». 

- « Droit sciences eco », supplément UNEF Information, n°18, décembre 1967. 
- Recueil de textes sans titre contenant 11 textes de l’UNEF, vers 1967. 
- « Biogéographie », notes du cours de M. Rougerie revues par le professeur, certificat L, 1ère 

année, 2ème cycle, 3ème trimestre 1967-1968. 
- « Université critique 2 », droit-économie Paris, comité de grève, août 1968 ; le volume 

contient deux parties « L’historique du mouvement à la faculté appuyé sur les textes écrits 
au fil des événements » et « L’ensemble des rapports des 5 commissions soumis à 
l’Assemblée Paritaire le 12 juillet ». 

- Les luttes étudiantes édité par l’UNEF pour la rentrée 1968. 
- 2e congrès de l’U.N.E.F. 7-13 avril 1963, tome VII, 100 p. (tirage moderne) ; 
- Hara-Kiri UNEF, supplément anormal et gratuit au n°14 de Hara-Kiri-Hebdo édité en 

connivence avec l’NEF, 5/05/1969. 
 



 
Cote :    UNEF 1962 
Volume :    0,02 m. l. (1 boîte) 
Dates extrêmes :   1960, 1962 
Localisation :     
Origine des documents :   

 
Description : La boîte contient des documents concernant les étudiants ou l’U.N.E.F. :  

- France Observateur n°519, 14/04/1960 contenant un dossier sur les étudiants qui est un 
compte rendu du 49e Congrès de l’U.N.E.F. 

- « Le projet Langevin-Wallon » texte de réforme de l’enseignement, septembre 1962 (édité 
par le secrétariat de l’UNEF) ; 

- L’Étudiant de France, n°37, octobre-novembre 1962. 
 
 

 
Cote :    UNEF 1963 
Volume :    0,1 m. l. (1 boîte) 
Dates extrêmes :   1963 
Localisation :     
Origine des documents :   

 
Description : La boîte contient des documents concernant les étudiants ou l’U.N.E.F. :  

- Le Monde, semaine du 24 au 31 janvier 1963, numéro réalisé par la Fédération des groupes 
d’études de Lettres (F.G.E.L.). 
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- Compte rendu de l’Assemblée générale de la Fédération nationale des étudiants en science, 
avril 1963 à Lyon. 

- Rapport sur la formation et l’information réalisé pour le 52e Congrès de l’U.N.E.F. à Dijon 
du 7 au 14 avril 1963. 

- Coupure de presse « La réforme que proposent les étudiants », Jacques Hubert, France 
Observateur, 11/04/1963. 

- Combat le journal de Paris, 6-11 mai 1963, numéro réalisé par la Fédération des groupes 
d’études de Lettres (F.G.E.L.) sur le 52e Congrès de l’U.N.E.F. 

- « Document préparatoire aux A.G. d’offices de la rentrée 1963 », vice-présidence de 
l’UNEF, 17 p. 

- France Soir spécial étudiants 3/07/1963 : « Octobre 63 : 110 000 étudiants dans un 
mouchoir de poche » contenant un éditorial de Michel Mousel. 

- Courriers envoyés aux présidents de corporations, 1963. 
- « Jalons pour l’élaboration d’une stratégie syndicale », document rédigé par un groupe 

d’étudiants en sciences, [1963], 2 exemplaires. 
- « Projet de statuts proposé aux étudiants d’Orsay », [1963]. 
- « Perspective d’orientation de la tendance révolutionnaire de l’U.N.E.F. », 23 p. 
- Fiche d’information « Positions de l’UNEF sur le problème de la réforme de 

l’enseignement supérieur », [1963]. 
- Tract « Où en est l’UNEF ? », [1963]. 
- Tract « Le président de l’UNEF au poste de police », [1963]. 

 
 
 
 

 



 
 

Cote :    UNEF 21 x 27 
Volume :    0,1 m. l. (1 boîte) 
Dates extrêmes :   1963-1966 
Localisation :     
Origine des documents :   

 
Description : La boîte contient une collection incomplète de la revue 21/27, éditée par l’U.N.E.F. et l’UG.E. ; 

Michel Mousel, Bernard Schreiner, et Jean-François Nallet en furent les gérants et Gérard 
Poitou, Louis-Jean Calvet, et Serge Jully les rédacteurs en chef. La plupart des numéros sont en 
double ou triple. 

 N°2, mai 1963 : « Les examens. La chanson » ; 
 N°3, novembre 1963 : dossier sur le travail de groupe et sur Cuba ; 
 N°4, décembre 1963-janvier 1964 : « La culture en question » ; 

N°5, février 1964 : »Les paysans » ; 
N°7, avril 1964 : spécial 53e Congrès de l’U.N.E.F. ; 
N°8, mai 1964 : dossier sur enseignement et recherche ; 
N°9, novembre 1964 : dossiers sur l’allocation d’études et sur l’édition ; 
N°11, février-mars 1965 : « La Chine sans muraille » ; 
N°12, avril 1965 : « Les maisons de la culture et la planification » ; 
N°13, novembre 1965 : articles « L’année zéro du plan Fouchet », « L’U.N.E.F. et le 5 
décembre » et « La veillée d’arme des étudiants espagnols » ; 
N°spécial, février 1966 : « Spécial élections à la MNEF » ; 
N°14, printemps 1966 : articles « L’U.N.E.F. et la politique », « Pour l’analyse de l’université », 
« Des problèmes pédagogiques ». 
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N°15, décembre 1966 : articles « La campagne de l’U.N.E.F. au premier trimestre », « La 
pratique syndicale », « Allocation d’études », « Viet-nam ». 
N°16, 1967 : articles « Faut-il réinventer l’UNEF ? », « Le colloque de Caen », « À bas la 
censure », « V comme Viet-nam », « La C.I.E est-elle financée par la C.I.A. ? ». 

 
 
Cote :    UNEF 1964 
Volume :    0,1 m. l. (1 boîte) 
Dates extrêmes :   1964 
Localisation :     
Origine des documents :   

 
Description :  La boîte contient plusieurs documents au sujet de l’activité de l’U.N.E.F. : 

- Communiqué du Syndicat national de l’enseignement supérieur au sujet de la déclaration 
du Bureau nationale de l’UNEF du 17/02/1964 ; 

- Coupure de presse « Le congrès de l’U.N.E.F. s’est ouvert hier sans incidents », Combat, 
31/03/1964. 

- Coupure de presse « Les étudiants face à leurs problèmes et à ceux de l’université », 
Combat, 1/04/1964. 

- Coupure de presse « Aucune association de l’UNEF n’a paru capable de remettre en 
question la réorientation proposée », Combat, 2/04/1964. 

- Coupure de presse « L’UNEF ne se résout pas à abandonner la co-gestion des oeuvres 
universitaires en se retirant du C.N.O. », Combat, 4-5/04/1964. 

- « Spécial élections », 16/11/1964 ; 
- Rapport sur le rôle de l’enseignement dans le processus de croissance industrielle, [1964], 

13 p. 



- Texte sur l’allocation d’études, [1964]. 
- Coupure de presse « L’UNEF plaide l’indépendance ç l’appui de sa revendication d’une 

allocation d’études généralisée ». 
 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 
Cote :    UNEF 1965 
Volume :    0,01 m. l. (1 boîte) 
Dates extrêmes :   1965 
Localisation :     
Origine des documents :   

 
Description :  La boîte contient quelques documents au sujet de l’activité de l’U.N.E.F. : 

- Brochure « Perspective d’orientation de la tendance révolutionnaire de l’U.N.E.F. », avril 
1965 ; 

- Fiche scolaire n°428 « Organisation de l’enseignement public en France en 1964-1965 ». 
 
 

 
Cote :    UNEF 1966 
Volume :    0,01 m. l. (1 boîte) 
Dates extrêmes :   1966 
Localisation :     
Origine des documents :   

 
Description :  La boîte contient quelques documents au sujet de l’activité de l’U.N.E.F. : 
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- Brochure « UNEF Programme », supplément à 21/27 L’Étudiant de France, février 1966, 
48 p.  

- Texte d’orientation présenté par E.N.S.-U.G.E.P. au 55ème congrès de l’U.N.E.F. à Grenoble 
en 1966 avec plusieurs coupures de presse sur la santé. 

- Droit sciences eco de l’AGEDESEP-UNEF n°8, avril 1966. 
 
 

 
Cote :    UNEF 1967 
Volume :    0,03 m. l. (1 boîte) 
Dates extrêmes :   1967 
Localisation :     
Origine des documents :   

 
Description :  La boîte contient quelques documents relatifs au 56e Congrès de l’U.N.E.F. de Lyon : 

- « Textes universitaires », UNEF-Majo. 
- « Texte d’orientation », A.G.E. de Saint-Étienne, 32 p. 
- « Déclaration des A.G.E. de Lille, Saint-Étienne, Grenoble, Brest, Bordeaux, Rouen, Nice, 

Montpellier, Orsay ». 
- « Résolution sur le problème du Moyen Orient, A.G.E de Saint-Étienne et de 

Montpellier ». 
- « À propos du rapport moral : Misère de l’étudiant étudiant sa misère », Strasbourg.  

 
 

Cote :    UNEF 1968 
Volume :    0,03 m. l. (1 boîte) 



Dates extrêmes :   1968 
Localisation :     
Origine des documents :   

 
Description :  La boîte contient plusieurs documents relatifs à l’activité de l’U.N.E.F. en 1968 : 

- Tract « Déclaration de l’U.N.E.F.», Bureau national de l’U.N.E.F., 25/05/1968. 
- « Assises nationales de l’U.N.E.F. » : rapports, assises de Grenoble, juillet 1968. 
- Brochure « Clivages. Université critique », Association générale des étudiants de Pau, 

U.N.E.F. publiée à la suite de l’Université d’été ayant eu lieu à Pau en juillet 1968. 
- Tract « Rentrée 68 : L’UNEF propose… », Bureau national de l’U.N.E.F., 17/09/1968. 
- Tract sans titre, octobre 1968. 
- Analyses et documents n°167-168 : « 57e Congrès de l’U.N.E.F., Marseille, décembre 

1968 », 13/02/1969. 
- « Le mouvement étudiant entre la lutte contre l’exploitation du prolétariat et la critique de 

la société de consommation », texte rédigé par des militants du CRIC, [1968]. 
- « Fonctions de l’Université dans le mode de production capitaliste et la formation sociale. 

Contradictions lisses à ces fonctions et à l’autonomie relative de l’institution ». 
- Ensemble de 11 textes de l’U.N.E.F. 

 
 

Cote :    UNEF-INFORM 1968 
Volume :    0,05 m. l. (1 boîte) 
Dates extrêmes :   1968 
Localisation :     
Origine des documents :   
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Description : La boîte contient des exemplaires de UNEF/INFORM, sorte de bulletin interne édité par le 
secrétariat de l’organisation étudiante (directeur-gérant : Jean-Daniel Benard) : 
- N°4 (17/01/1968) : rappel du stage international ; documents internationaux ; adresses des 

corpos ; fiches d’information universitaire ; bulletin d’information publié par le Collectif 
intersyndical. 

- N°5 (janvier 1968) : motions de l’assemblée générale. 
- N°7 (février 1968) : dossier campus ; dossier jeunesse ; stage universitaire. 
- N°spécial (20/06/1968) : lettre du B. N. ; conférence de presse ; circulaire ; projet de tract. 
- N° du 10/10/1968 : compte-rendu de la réunion du conseil supérieur de l’Éducation 

nationale des 17 et 18 septembre à laquelle l’U.N.E.F a assisté ; note sur quelques aspects 
juridiques du projet de loi d’orientation de l’Enseignement supérieur : les I.U.T. fer de 
lance de la rentabilité de l’Université pour l’économie capitaliste ; le centre universitaire 
expérimental de Vincennes ; le centre universitaire expérimental d’Antony ; lettre 
d’étudiants mexicains (comité national de grève) à l’U.N.E.F. ; intervention de Jacques 
Sauvageot au meeting de solidarité aux luttes étudiantes dans le monde le 4 octobre à la 
Mutualité ; texte rédigé par des camarades du groupe Perspectives pour le meeting de 
solidarité aux luttes étudiantes dans le monde le 4 octobre « La lutte révolutionnaire des 
étudiants de Tunis » ; texte rédigé au meeting de solidarité aux luttes étudiantes dans le 
monde le 4 octobre « Quelques points sur les luttes étudiantes en Afrique ». 

- « Circulaire aux présidents d’A.G.E. V.P. internationaux », 29/10/1968. 
- N° du 8/11/1968 (photocopie) : texte sur « De la participation » ; note sur « Les aspects 

politiques essentiels de la loi Faure, projet de loi d’orientation de l’enseignement supérieur 
(loi Faure). 

- N° du 13/11/1968 : circulaires aux présidents d’A.G.E. et aux vice-présidents 
internationaux ; appel du président Hô Chi Minh ; déclaration du gouvernement de la 
République démocratique du Vietnam au sujet de la cessation inconditionnelle des 



bombardements américains sur l’ensemble du territoire de la R.D.V. ; déclaration du 
Comité central du Front national de libération du Sud Vietnam sur la solution politique 
pour le problème sud-vietnamien ; document présenté aux représentants du gouvernement 
de Diaz Ordaz par un groupe d’intellectuels solidaires avec la grève estudiantine ; 
document du conseil national de grève de Mexico « À l’opinion public, aux étudiants » ; 
document du conseil national de grève de Mexico « Moyens d’institution ; développement 
et fonction de l’autogestion académique ». 

- N° du 4/12/1968 : rapport de la conférence de presse du BN de l’UNEF le 2/12/1968 ; 
campagne nationale ; réunion nationale sciences pour les 7 et 8 décembre ; circulaire pour 
les écoles d’art et d’architecture ; tract au sujet de la grève des travailleurs de chez Renault 
(Boulogne-Billancourt). 

- N° du 12/12/1968 : « décembre 1968 : rapport moral ». 
 
 
 

Cote :    UNEF-INFORM 1969 
Volume :    0,1 m. l. (1 boîte) 
Dates extrêmes :   1969 
Localisation :     
Origine des documents :   

 
Description : La boîte contient des exemplaires de UNEF/INFORM, sorte de bulletin interne édité par le 

secrétariat de l’organisation étudiante (directeur-gérant : Luc Barret) : 
- N° du 16/01/1969 : éléments de stratégie et propositions d’action pour l’unification du 

mouvement sur une ligne politique de masse (rapport d’orientation) ; axes de luttes pour le 
deuxième trimestre ; circulaire au sujet des élections d’A.G.E. et au sujet de publicité Uni-
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club ; motion sur la Palestine adoptée au Congrès de Lyon (1967) ; tract des étudiants et 
enseignants du certificat Chevalley (comité d’action de mathématiques). 

- N° du 22/01/1969 : circulaire pour les A.G.E. et corpos. ; texte préparatoire au collectif 
national de l’U.N.E.F. (26 janvier 1969) ; bulletin de l’U.G.E., Sciences-po Paris : « À 
propos de la Question juive » ; grève des techniciens supérieurs ; luttes menées à 
Montpellier ; du rôle de l’examen. 

- N° du 29/01/1969 : circulaires aux A.G.E. ; les événements de Caen ; présentation du 
comité de liaison des étudiants salariés (C.L.E.S.) ; exemple de lutte idéologique par la 
critique du contenu de l’enseignement (Sciences-éco de Nanterre) ; campagne sur les 
I.U.T. ; la grève à Saint-Étienne ; Lyon : le 17 janvier ; Paris : Michelet, Saint-Louis, 
Sorbonne, Vincennes… ; informations sur le centre juridique de Sceaux ; situation à 
Orsay ; communiqué U.N.E.F.-C.L.E.S.-C.S.F. (à propos du problème des bourses) ; 
pourquoi 15 étudiants ont démissionné de la commission paritaire de lettres à Amiens ; 
différents communiqués de presse du Bureau national de l’U.N.E.F à propos des 
événements parisiens et à propos des arrestations de Caen ; communiqué du syndicat 
démocratique des étudiants espagnols (S.D.E.E.). 

- N° du 6/02/1969 : lettre du recteur de l’Université de Paris à 34 camarades ayant occupé le 
rectorat de la Sorbonne ; tract C.A. Censier-Sorbonne et du Bureau national de l’U.N.E.F 
au sujet de l’exclusion des 34 camarades ; communique de presse du Bureau national de 
l’U.N.E.F. des 4, 5 et 6 février ; allocution sur la Palestine. 

- N° du 20/02/1969 : circulaire aux A.G.E. (envoyée le 8 février) ; tract de l’U.N.E.F. (Paris, le 
12 février) ; communique de presse du Bureau national (13 fév. au soir) ; collectif national 
de l’U.N.E.F. (23 février) ; texte sur la politique santé-M.N.E.F. (stage de Bordeaux) ; 
Grenoble : « La lutte continue » ; lutte contre la participation et l’austérité.  

- N° du 3/03/1969 : rapport présenté par le B.N. de l’U.N.E.F. au collectif national du 
23 février ; conférence de presse sur la répression (20 février) ; journée d’action du 



27 février ; « Vérité-soir » (distribué à Paris par les CA-UNEF pour le 27 février) ; tract 
anti-impérialiste du 1er mars (Nixon) ; élections M.N.E.F. ; motions sur la participation ; 
communiqué du C.A.-U.N.E.F. pharmacie. 

- N° du 19/03/1969 : collectif national de l’U.N.E.F. du 31 mars 1969 ; « L’UNEF-
renouveau » à propos de la participation à la Sorbonne ; lettre à la C.G.T. et aux 
organisations syndicales ; journée du 11 mars : tracts des C.A.-U.N.E.F. ; communiqués du 
Bureau national ; tract des C.A.-U.N.E.F. : Kiesinger à la porte ! ; participation-sélection : 
tracts de Sciences-po Avignon-Dauphine : grève des écoles normales : cités u. : à propos de 
la F.R.U.F. ; international : motion Ethiopie. 

- N° du 17/04/1969 : texte de discussion pour une campagne nationale sur les examens : 
notes sur le décret du 14 février (contrôle des connaissances) ; tract et texte du comité 
CAPES-AGREG ; compte rendu du collectif national UNEF, 31 mars 1969 ; luttes et 
répression en Iran et Kurdistan ; lettres de Coréens à l’U.N.E.F.  

- N°9 : assemblée générale de l’UNEF (3-4 mai) ; 1 mai ; déclaration des CAL ; campagne sur 
le contrôle des connaissances, les examens et les concours ; luttes internationales : Grèce, 
Espagne. 

- N°10 (12/05/1969) : conférence de presse du Bureau national de l’U.N.E.F. ; assemblée 
générale de l’U.N.E.F. (des 3 et 4 mai 1969) ; tract sur le 1er mai ; CAPES-AGREG. 

- N° spécial T.S.-I.U.T. et grève des 20 et 21 mai 1969 : texte d’orientation de la F.N.E.T. ; 
résolution générale : grève des 20 et 21 mai ; à propos des écoles privées ; conventions 
collectives. 

- N°11 (29/05/1969) : assemblée générale de la F.N.E.T. et grève des techniciens supérieurs ; 
sociologie-sciences humaines. 

- N°12 (18/06/1969) : convocation pour le collectif national de l’UNEF (1er juillet) ; compte 
rendu de l’A.G. de l’U.N.E.F. des 3 et 4 mai 1969 ; l’U.N.E.F. et les élections présidentielles ; 
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circulaires information : UNEF/Inform et Étudiant de France ; la situation dans les grandes 
écoles (U.G.E.) ; la M.N.E.F. après el Congrès de Lyon ; Grèce, Palestine, Iran.  

- N°11 (20/09/1969) : abonnement à l’UNEF/Inform ; circulaire du BN de l’UNEF 
concernant la rentrée des luttes ; tract des CA UNEF.  

- N°1 (21/10/1969) : collectif national de l’U.N.E.F du 12 octobre 1969 ; vente des cartes ; 
diffusion de l’Étudiant de France ; campagne contre l’austérité ; C.A.-socio de Rennes.  

- N°3 (21/11/1969) : modification des statuts ; projet présenté par le Bureau national et 
approuvé au Collectif national di 11/11/1969. 

- N°4 (5/12/1969) : collectif national de l’UNEF (11 novembre 1969) ; préparation du 58ème 
Congrès de l’UNEF ; luttes en médecine ; luttes aux beaux arts, en lettres, en droit.  

 
 
 

Cote :    ETUD FR 69-72 
Volume :    0,1 m. l. (1 boîte) 
Dates extrêmes :   1968-1972 
Localisation :     
Origine des documents :   

 
Description : La boîte contient une collection de l’Étudiant de France complète entre juin 1968 et octobre 

1970 (rédacteur en chef : Jean-Daniel Benard puis Luc Barret) 
 - N°1 (nouvelle série, juin 1968) ; n°2 (juillet-août 1968) ; n°3 (novembre 1968) ; n°4 

(décembre 1968) ; n°5 (février 1969) avec supplément ; n°6 (mars 1969) ; n°7 (avril 1969) ; 
n°8 (juin 1969) ; n°1 (nouvelle série, octobre 1969) ; n°2 avec suppléments dont un 
supplément réalisé avec les Comités d’action UNEF Médecine  (novembre 1969) ; n°3 



(décembre 1969) ; n°4 (janvier 1970) ; n°5 (février 1970) ; n°6 (mars 1970) ; n°1 (octobre 
1970) ; n°15 (10 janvier 1972) ; n°16 (1er mars 1972). 

 
 

Cote :    UNEF-INFORM 1970-1971 
Volume :    0,1 m. l. (1 boîte) 
Dates extrêmes :   1970-1971 
Localisation :     
Origine des documents :   

 
Description : La boîte contient des exemplaires de UNEF/INFORM, sorte de bulletin interne édité par le 

secrétariat de l’organisation étudiante (directeur-gérant : Luc Barret) : 
- N°5 (14/01/1970) : circulaires du Bureau national ; les luttes universitaires : à propos de la 

révocation d’un enseignant à Assas : questionnaire social-santé. 
- N°6 (27/01/1970) : circulaires du B. N ; motions du collectif national du 25 janvier ; 

rapports des commissions de la rencontre du 24 et annexe à la plateforme de l’U.N.E.F ; 
dossier international. 

- N°7 du 5/02/1970 : circulaires ; luttes en langues ; droit sciences eco ; participation. 
- N°8 du 11/02/1970 : circulaires ; langues-lettres ; droit sciences eco. 
- N°9 du 19/02/1970 : sous forme de dossier, la correspondance entre le B.N. de l’U.N.E.F., le 

B.N. du SNESup, la C.G.T. ; deux communiqués de presse du SNESup et du BN de l’UNEF. 
- N°10 du 3/03/1970 : convocations ; luttes en lettres ; médecine arrête Guichard-Boulin ; 

participation ; flics-répression. 
- N°11 du 17/03/1970 : collectif du 8 mars : rapports et motions ; préparation du 58ème 

congrès de l’U.N.E.F. ; Nanterre ; Comité CAPES-Agreg. Supplément « Spécial 2lections 
CEST-UNEF ». 
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- « Unef. 58° congrès Orléans 1-5 avril 1970 : rapport moral ». 
- « Unef. 58° congrès Orléans 1-5 avril 1970 : rapport universitaire ». 
- « Unef. 58° congrès Orléans 1-5 avril 1970 : rapport financier ». 
- Supplément au n°12 du 20/04/1970 « Plateforme d’action pour la semaine du 20 au 27 

avril ». 
- N°13 du 29/04/1970. 
- N°13 du 20/05/1970 : collection national de l’UNEF du 9/05/1970 ; motions ; 

international. 
- N°14 du 28/05/1970. 
- N°14 du 14/01/1971. 

 
 

Cote :    UNEF 1971 
Volume :    0,1 m. l. (1 boîte) 
Dates extrêmes :   11971 
Localisation :     
Origine des documents :   

 
Description : La boîte contient des exemplaires de UNEF/INFORMATIONS, sorte de bulletin interne édité par le 

secrétariat de l’organisation étudiante (directeur-gérant : G. Konopnicki) : 
- N°3 (nouvelle série) du 31/03/1971 ; 
- N°4 du 5/04/1971 ; 
- 59e Congrès de l’UNEF les 5, 6 et 7 mars à Paris : « Texte d’orientation syndicale » ; 

« Rapport d’orientation présenté par Guy Konopnicki président de la Commission de 
préparation du 59e Congrès de l’UNEF » ; « Organisations et personnalités ayant fait 



parvenir des messages au Congrès » ; « Motion adoptée à l’unanimité par le 59e congrès de 
l’U.N.E.F. qui s’est tenu à Paris les 5, 6 et 7 mars 1971 ». 

- Tract « Vers le renouveau de l’UNEF » 
- Tract « Plate-forme d’orientation pour le renouveau de l’UNEF ». 
- N°2 spécial Congrès du 22/03/1971  

 
 
 

Description réalisée en avril 2019 par Meixin Tambay. 


