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Contact de l'Institut tribune socialiste

Contact N°47, Juillet 2019

FERMETURE ESTIVALE

Le Centre Jacques Sauvageot rouvrira ses portes le lundi 2 septembre 2019 !

Mais la consultation sur le site de l'ITS est continue

Le Centre Jacques Sauvageot
Le centre de documentation, d'archives et de recherches de l’Institut Tribune

Socialiste a ouvert ses portes en 2013, il a été renommé Centre Jacques

Sauvageot du nom de son fondateur en 2018. Il conserve des documents

d’archives, périodiques et livres concernant le Parti Socialiste Unifié (PSU). Le

fonds a été constitué à partir de dons de militants et continue d'être enrichi.

Ouvert plusieurs jours par semaine, le centre accueille des chercheurs et

militants qui souhaitent faire des recherches sur le PSU ou d'autres sujets liés à

son histoire. Pour venir consulter des documents et pour toute demande de

renseignement, veuillez prendre rendez-vous en envoyant un courriel à :

archives@institut-tribune-socialiste.fr

Offres de stages
Pour l'année scolaire 2019-2020, le Centre Jacques Sauvageot
souhaite recruter deux stagiaires ; le premier stage portera sur
l'inventaire et la numérisation du fonds d'archives (plus d'un millier
d'exemplaires), le second aura pour objet le fonds Marc Heurgon.
Vous trouverez ci-dessous les deux offres de stage :

Offre de stage - Fonds Marc Heurgon

http://www.institut-tribune-socialiste.fr/
mailto:contact@institut-tribune-socialiste.fr
https://www.institut-tribune-socialiste.fr/wp-content/uploads/2019/07/Offre-de-stage_Heurgon-.pdf


05/08/2019 Contact ITS N°47 : Le Centre Jacques Sauvageot en été

https://x1p97.mjt.lu/nl2/x1p97/5nkq7.html?hl=fr 2/3

Offre de stage - Fond d'affiches

Faire don de ses archives :
Le Centre est toujours à la recherche de documents pour enrichir ses collections,

vous pouvez nous proposer vos dons en écrivant à l'adresse suivante :

archives@institut-tribune-socialiste.fr

Faire des recherches sur le PSU :
Pour connaître les différentes institutions qui conservent des archives sur le PSU, ses

différents échelons locaux et ses membres, consultez le Guide des sources sur le PSU.

Pour avoir un aperçu des fonds conservés au Centre Jacques Sauvageot, consultez le Guide

des fonds du Centre Jacques Sauvageot.

En outre, la bibliothèque du Centre contient des ouvrages sur le PSU et son histoire dont la

liste est est consultable dans la Bibliographie sélective.

Ressources en ligne :
Les descriptions de fonds d'archives et collections de périodiques inventoriés sont

disponibles dans l'onglet Inventaires.

De plus, une partie de la collection d'affiche du Centre (qui compte plus d'un millier de

pièces) a été numérisée et est consultable dans l'onglet Fonds d'images.

Quant à l'onglet Fonds documentaire ITS/PSU, il permet de consulter des descriptions de

livres conservés dans la bibliothèque du centre ou de boîtes issues de fonds de donateurs.

Une chronologie établie par l'Institut Tribune Socialiste donne de précieux repères

concernant l'histoire du PSU et son contexte.

Quelques biographies de militants connus ou moins connus, membres du PSU, ont été

rassemblées sous l'onglet Biographies.

Vous trouverez également dans l'onglet Bibliographies, des listes d'ouvrages concernant le

PSU, les ESU et l'UNEF.

Enfin, un lexique regroupe de nombreux acronymes d'organisations et d'expressions utilisés

par les membres du PSU.

SOUTENEZ FINANCIÈREMENT L’ITS

https://www.institut-tribune-socialiste.fr/wp-content/uploads/2019/07/Offre-de-stage-affiches.pdf
mailto:contact@institut-tribune-socialiste.fr
https://www.institut-tribune-socialiste.fr/wp-content/uploads/2019/05/01-Guide_des_sources_PSU_site.pdf
https://www.institut-tribune-socialiste.fr/wp-content/uploads/2019/05/02-Guide_des_fonds_CJS_V2_site.pdf
https://www.institut-tribune-socialiste.fr/wp-content/uploads/2019/05/03-Bibligraphie_selective_site.pdf
https://www.institut-tribune-socialiste.fr/inventaire/
https://www.institut-tribune-socialiste.fr/fonds-images/
https://www.institut-tribune-socialiste.fr/category/fonds/fonds-documentaire-its-psu/
https://www.institut-tribune-socialiste.fr/chronologie/
https://www.institut-tribune-socialiste.fr/category/biographies/
https://www.institut-tribune-socialiste.fr/bibliographies/
https://www.institut-tribune-socialiste.fr/lexique/
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Ce document vous invite à faire un don à l'Institut Tribune Socialiste.Pour vous montrer le

chemin parcouru depuis sa création nous nous sommes dotés d’un film court présentant les

activités de l’ITS et des personnes qui les assument.Cliquez sur le logo joint pour le visionner

FAITES UN DON

www.institut-tribune-socialiste.fr
contact@institut-tribune-socialiste.fr

40 rue de Malte 75011 Paris FR

Cet email a été envoyé à , cliquez ici pour vous désabonner.
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