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INTRODUCTION

Identification
Référence
FRCFDT_BT_1
Intitulé
Thèses, mémoires er rapports de stages
Dates
1953-2019
Niveau de description
Le niveau de description choisi est l’article.
Importance matérielle
Le fonds, coté en BT/1, comporte 306 articles répartis sur 92 boîtes représentant un volume
total de 9.20 mètres linéaires.

Contexte
Historique de la conservation
Avant la création du service des archives, l’ensemble des travaux était conservé au service de
la Documentation, ou plus rarement dans certains services ayant été sollicités pour ces
recherches, comme le service Juridique ou le service Organisation. Depuis, la plupart des
chercheurs ayant accès aux archives versent directement leurs archives aux Archives
confédérales et interfédérales.
Modalités d’entrée
Versement
La bibliothèque des thèses, mémoires et rapport de stage a été alimentée au fil de l’eau. En effet,
il est d’usage que les étudiants ayant utilisé les ressources de la CFDT versent le fruit de leur
travail aux services concernés. Si la plupart du temps, ce travail se présente sous une forme
classique, c’est-à-dire celle du mémoire papier, il est depuis quelques années courant pour les
chercheurs de privilégier le format numérique, plus simple d’usage et moins coûteux.

Contenu et structure
Présentation du contenu et mode de classement
L’ensemble du fonds témoigne de l’évolution de la recherche et de la diversité des disciplines
abordées. Ces travaux traitent à la fois de l’Histoire, du droit, de la sociologie, des sciences
politiques, du management… Ainsi se dégagent plusieurs grandes thématiques abordées par les
chercheurs à partir des ressources CFDT : histoire de l’organisation et de ses structures,
législation, relations avec le patronat et les syndicats, évolution du dialogue sociale, liens avec
les partis politiques, fonctionnement des instances représentatives, éléments biographiques sur
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les grandes figures de la CFTC-CFDT. Les thèses et mémoires balayant un nombre important
de problématique, un classement thématique était difficilement réalisable et peu pertinent.
Le choix a été fait de reprendre les travaux par ordre chronologique et par ordre alphabétique
d’auteur, afin d’apporter une meilleure lisibilité de l’ensemble de l’inventaire.
La cotation s’effectue en continue, quelquesoit le support (papier ou électronique).
Structure de la description
Dans les services d’archives publiques, « deux circulaires datées de mars et avril 1949 incitent
les étudiants, chercheurs, érudits et universitaires à remettre un exemplaire de leurs travaux
réalisés à partir des fonds d’archives. »1 Les thèses, mémoires et rapports de stages sont donc à
considérer comme des ouvrages de bibliothèque. Il n’existe pas de réglementation spécifique
sur l’organisation et la description des bibliothèques d’archives privées ; le choix a donc été fait
de s’appuyer sur la norme Z44.05 sur la description complète des monographies de texte
imprimé, afin d’offrir une information claire et précise.

Exemple de description :
BT/1/78 HABERT Benoît, Les résolutions générales des congrès de la CFDT (19451979) : regards sur une évolution - Thèse pour le doctorat de 3ème cycle de linguistique sous la
direction de Maurice Tournier ; Paris : Université Paris III - La Sorbonne Nouvelle ; Institut de
la Langue Française, novembre 1982, 365 p. : couverture illustrée.
Présence d’un courrier manuscrit de l’auteur.
o Auteur :
Il est composé du « NOM » suivi du « prénom ». S’il est fait mention de plusieurs auteurs,
ceux-ci sont reportés dans l’ordre dans lequel ils apparaissent sur la couvertures et séparés entre
eux par « , ».
Dans l’exemple supra : HABERT Benoît
o Titre :
Introduit par « , » le titre est reporté en gras et en italique pour être immédiatement identifiable.
Il peut être complété par un sous-titre, introduit par « : » ou « , ».
Dans l’exemple supra : Les résolutions générales des congrès de la CFDT (1945-1979) :
regards sur une évolution
o Forme du contenu :
Précédé par « - », la forme du contenu indique la typologie du travail universitaire (mémoire,
thèse ou rapport de stage). Elle peut être complété par la discipline concernée ainsi que le nom
du/des directeurs et directrices de recherche.
Dans l’exemple supra : Thèse pour le doctorat de 3ème cycle de linguistique sous la direction de
Maurice Tournier
o Lieu d’édition et nom de l’éditeur :
Introduit par « ; », le lieu est séparé du nom par « : ». Par nom d’édition, il faut voir ici les
institutions (universités, écoles…) ou structures de formation dans le cadre duquel s’effectue le
mémoire, la thèse ou le rapport de stage. Chaque nom est séparé par « ; ».
1

Source : BERNARDET Véronique, SOUILLARD Sabine, Bibliothèques d’archives ; Paris : Association des
archivistes français, août 2010, 55 p. (collection Les petits guides des archives)
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Dans l’exemple supra : Paris : Université Paris III - La Sorbonne Nouvelle ; Institut de la
Langue Française
o Date :
Elle correspond ici à l’année de rendu du document et est introduite par « , ». Elle peut être
parfois complété par le mois lorsque la date de la soutenance est indiquée.
Dans l’exemple supra : 1982
o Pagination :
Elle correspond au nombre de pages totales de l’ouvrage. Le nombre est suivi de l’abréviation
« p. ».
Dans l’exemple supra : 365 p.
o Présence d’illustrations :
Précédée par « : », elle indique s’il y a ou non présence d’illustrations. Il est précisé alors de
quel type il s’agit : couverture illustrée, cartes, portraits, reproduction de documents
d’archives…
Dans l’exemple supra : couverture illustrée.
o Note(s) :
Des notes peuvent préciser ou compléter la description formelle. Relatives à la pièce décrite,
elles permettent de justifier la date ou la période approximative restituée, ainsi que tout autre
élément jugé utile, tel que l’état matériel, le contenu ou la présence de documents annexes. Les
notes se trouvent à la ligne, après la description et s’achèvent par un point (.). S’il y a plusieurs
notes, elles sont séparées par un point.
Dans l’exemple supra : Présence d’un courrier manuscrit de l’auteur.
Évaluation, tris et éliminations, sort final
Les thèses, mémoires et rapports stages n’ayant pas fait l’objet d’une exploitation des ressources
de la CFDT (archives, documentation, services techniques) ou ne traitant pas de l’histoire
ouvrière et sociale ont été éliminés. Il s’agissait vraisemblablement de documentation alimentée
par les services confédéraux.
Accroissements
Ce fonds est ouvert et susceptible d’être complété.

Conditions d’accès et utilisation
Conditions d’accès
Statut juridique : archives privées.
Les thèses, mémoires et rapports de stage sont libres d’accès et communicables en salle de
lecture, sauf instruction contraire liée aux conditions de conservation.
Conditions de reproduction
Par les Archives confédérales
En vertu d’une exception à des fins de conservation, l’auteur de l’ouvrage ne peut s’opposer à
« la reproduction d'une œuvre et sa représentation effectuées à des fins de conservation ou
destinées à préserver les conditions de sa consultation à des fins de recherche ou d'études
privées par des particuliers, dans les locaux de l'établissement et sur des terminaux dédiés […]
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par des services d'archives, sous réserve que ceux-ci ne recherchent aucun avantage
économique ou commercial »2. Selon ces conditions, les Archives confédérales sont en droit de
procéder à une numérisation de la totalité des ouvrages, et de rendre communicable, sur un
poste informatique en salle de lecture, le produit de la numérisation.
Par une tierce personne
Reproduction soumise à autorisation préalable et, dans certaines conditions, à la perception par
les auteurs ou leurs ayants droit des droits patrimoniaux (droits de représentation, reproduction
et adaptation).
Langue et écriture des documents
Français, anglais, italien.
Caractéristiques matérielles et contraintes techniques
Bien que la plupart des thèses, mémoires et rapports de stages se trouvent au format papier, les
travaux réalisés à partir des années 2010, se trouvent quasi exclusivement au format numérique,
et nécessitent une consultation sur poste informatique, en salle de lecture.
Instruments de recherche
Répertoire méthodique.

Contrôle de la description
Notes de l’archiviste
Cet instrument de recherche a été établi en 2019, par Marie-Eugénie Mougel, archiviste, sous
la direction d’Hélène Saudrais, responsable des Archives confédérales de la CFDT.
Règles ou conventions
Cet instrument de recherche a été rédigé selon la norme Z44.05 sur la description complète
des monographies de texte imprimé.
Dates de la description
Avril 2019.

2

La directive 2001/29/CE du Parlement européen et du Conseil du 22 mai 2001 sur l’harmonisation de certains
aspects du droit d’auteur et des droits voisins dans la société de l’information, a été transposée dans le droit français
par la loi n°2006-691 du 1er août 2006 relative au droit d’auteur et aux droits voisins dans la société de
l’information, dite loi « DADVSI ». Cette loi a été codifiée dans le Code de la propriété intellectuelle. Pour
l’exception à des fins de conservation, voir le 8° de l'article L122-5 du CPI [en ligne].
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INSTRUMENT DE RECHERCHE

Années 1950
BT/1/1
DE BROUCKER W., La pensée économique du syndicalisme chrétien en
France - Mémoire en vue de l'obtention du DEA, avril 1953, 106 p.
BT/1/2
TIANO André, L'action syndicale ouvrière et la théorie économique du salaire Thèse en vue de l'obtention du doctorat de Sciences économiques, Paris : Université de Paris ;
Faculté de droit, mars 1956, 307 p. : graphiques.

Années 1960
BT/1/3
BROULAND Paul, Les syndicats ouvriers et l'Europe des "Six" - Thèse en vue
de l'obtention du doctorat de Sciences juridiques, Strasbourg : Université de Strasbourg ;
Faculté de droit et des sciences politiques et économiques, 1960, 369 p.
Déchirure de la première de couverture dans le coin inférieur gauche.
BT/1/4
GÉLAIN Jean-Marie, Les syndicats de salariés et la planification française Thèse en vue de l'obtention du doctorat ès-Sciences économiques ; Paris : Université de Paris ;
Faculté de droit, mars 1965, 243 p.
BT/1/5-BT/1/6
J. DE GRAVE Michel, Dimension européenne du syndicalisme
ouvrier - Mémoire en deux volumes en vue de l'obtention du grade de licencié en Science
politiques et sociales sous la direction de J. Buchmann ; Louvain : Université catholique ;
Institut des sciences politiques et sociales, 1968, 413 p.
BT/1/5
BT/1/6

Volume 1.
Volume 2.

BT/1/7
BACOT Paul, La Confédération française démocratique du travail et les grèves
de mai et juin 1968 dans la région lyonnaise - Mémoire en vue de l'obtention du diplôme
d’études supérieures de Science politique sous la direction de Mme Rongère ; Lyon : éditions de
L'AGEL ; Faculté de droit et des sciences économiques de Lyon, 1969, 110 p.
BT/1/8
BERNARD Jean-Claude, Quelques aspects de la participation des salariés aux
fruits de l'expansion des entreprises - Thèse en vue de l'obtention de la licence ès-Sciences
économique sous la direction de Alain Sarrazin ; Aix-en-Provence : Université d'AixMarseille ; Centre d'économie publique de la Faculté de droit et des sciences économiques
d'Aix-en-Provence, 1969, 275 p.
Annexes en feuillets joints.
BT/1/9
CAPDEVIELLE Jacques, MOURIAUX René, Les militants de la CGT et de la
CFDT - Mémoire en vue de l'obtention du diplôme supérieur de recherches et d'études
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politiques sous la direction de Georges Laveau ; Paris : Fondation nationale des sciences
politiques, 1969, 174 p. : graphiques, cartes, plans.
Annotation manuscrite sur la couverture: "Marcel Gonin".
BT/1/10 ERBES-SEGUIN Sabine, Militantisme et action syndicale : éléments pour une
analyse du fonctionnement interne des syndicats français - Thèse en vue de l'obtention du
doctorat de 3ème cycle sous la direction de Mr Touraine ; Paris : École pratique des hautes études
: Laboratoire de sociologie industrielle, 1969, 366 p.
BT/1/11 GANI Léon, L'attitude des syndicats ouvriers à l'égard de l'immigration en
France 1945-1968, avec un aperçu sur l'entre deux guerre - Thèse en vue de l'obtention du
doctorat de 3ème cycle sous la direction d’Alain Girard ; Paris : Université de Paris ; Faculté des
lettres et sciences humaines, 1969, 403 p.
Première de couverture détachée.
BT/1/12 GRINEVALD Jacques, Unité ou pluralisme syndical : contribution à l'histoire
idéologique du syndicalisme international - Mémoire en vue de l'obtention de la maîtrise de
Philosophie sous la direction de Jean Préposiet ; Besançon : Université de Besançon ;
Département de Philosophie, 1969, 64 p.
Présence d'une note manuscrite de Théo Grinevald à destination de Maurice Bouladoux et d'une
copie du procès-verbal de soutenance.
BT/1/302 LUGANO Odile, L’union parisienne de syndicats de la métallurgie (CFDT)
pendant les évènements de mai-juin 1968 – Mémoire en vue de l'obtention du diplôme d’études
supérieure de Science politique sous la direction de Mr [Déale], Paris : Faculté de Droit, 1969,
101 p.
Photocopie du mémoire original.
BT/1/13 PLANCHE François, Le lock-out en Suède et en France et son environnement Thèse en vue de l'obtention du doctorat ès-droit ; Lyon : Université de Lyon : Faculté de droit
et des sciences économiques, 1969, 355 p.
BT/1/14 VUILLOD-MOUNIER Anne, La formation des militants dans les syndicats
ouvriers : son rôle et son influence dans l'activité syndicale - Thèse en vue de l'obtention du
doctorat de 3ème cycle sous la direction de Pierre Naville ; Paris : Faculté des lettres et sciences
humaines de Paris ; École pratique des hautes études, 1969, 260 p.
BT/1/15 LAPEYRADE Philippe, Sud-Aviation en 1967 et 1968 : chronique sociale Mémoire dans le cadre d’un stage chez Sud-Aviation ; [Paris : Université Paris Sorbonne ;
Faculté des Lettres et Sciences humaines], [ca 1969], 321 p. : organigrammes.
Date et lieu d’après l’introduction.

Années 1970
BT/1/16 LUTTRINGER Jean-Marie, La place du syndicat dans l'entreprise allemande Thèse en vue de l'obtention du doctorat de Sciences politiques ; Strasbourg : Université des
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sciences juridiques, politiques et sociales ; Faculté de droit et des sciences politiques, 1971, 527
p.
BT/1/17 GARICOÏX Michel, De la CFTC à la CFDT : "Reconstruction". Les groupes et
les publications - Mémoire en vue de l'obtention de la maîtrise d'Histoire sous la direction de
René Remond ; Nanterre : [Université Paris X – Nanterre], 1972, 170 p. : cartes, graphiques.
Copie de mauvaise qualité, pas de couverture à l'arrière. Lieu d’après la période d’enseignement
de René Rémond.
BT/1/18 OPPENHEIM Jean-Pierre, La CFDT et la planification : la fonction de la
planification et du plan dans l'évolution de la centrale de 1945 à 1970 - Thèse en vue de
l'obtention du doctorat en Droit public ; Paris : Université de Paris ; Faculté de droit et des
sciences économiques, 1972, 368 p.
Première de couverture présentant des déchirures sur le bord droit. Traces de scotch et
décoloration sur le bord supérieur.
BT/1/19 ZUCCHI Michel Bernard, L'exercice du droit syndical dans les entreprises Thèse en vue de l'obtention du doctorat en Droit ; Lyon : éditions de L'AGEL ; Faculté de droit
et des sciences économiques de Lyon, 1972, 227 p.
BT/1/20 WARIN Claude, Le syndicalisme étudiant et la guerre d’Algérie (1958-1962) mémoire en vue de l'obtention de la maîtrise d’Histoire contemporaine ; Nanterre : Université
Paris X – Nanterre, 1972 : 261 p. : cartes, graphiques, reproductions d'archives.
BT/1/21 BELLON Bertrand, Chômage et armée de réserve du travail - Thèse de 3ème cycle
en Économie politique sous la direction de Michel Beaud ; Vincennes : Université Paris VIII ;
1973, 299 p. : graphiques, reproductions de dessins.
Pas de première de couverture, première page se détache.
BT/1/22 GAULLIER Jean-Michel, La CFTC en 1936 - Mémoire en vue de l'obtention du
DEA de Sciences politiques ; Paris : Université Paris I ; Département de sciences politiques,
octobre 1973, 118 p.
BT/1/23-BT/1/24
JAVILLIER Jean-Claude, Recherche sur les conflits du travail - Thèse
en deux volume ; Paris : Université Paris I - Panthéon-Sorbonne, [1973], 1000 p.
Date d’après les informations du site internet de l'association Cercle CK2. Consulté en mars
2019.
BT/1/23 Tome I : Les procédés de luttes du travail.
Présence d'un feuillet d'erratum.
BT/1/24 Tome II : Le règlement des conflits du travail.
Manque la quatrième de couverture. Présence de déchirures sur la première
de couverture.
BT/1/25 PATIN Bernard, L'ergonomie est-elle une réponse aux problèmes posés par le
travail parcellaire et répétitif ? - Mémoire d'étude en vue de l'obtention du diplôme d'ingénieur
sous la direction de Mr Bauer ; Arras : CESI, 1973, 112 p. : graphiques.
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BT/1/26-BT/1/27
SOUBIRAN Marie-Francine, Le contenu actuel de l'exercice du droit
de grève - Thèse en deux volumes ; Paris : Université Paris I - Panthéon-Sorbonne, [ca 1973],
657 p.
Date d’après les sources utilisées.
BT/1/26 Tome I : Les caractéristiques traditionnelles de l'exercice du
droit de grève.
Première de couverture et premières pages détachées. Traces de scotch sur la
tranche.
BT/1/27 Tome II : Les transformations de l'exercice du droit de grève.
Traces de scotch sur la tranche.
BT/1/28 SUZANNE Jean, Les syndicats CFTC et CFDT à Toulouse et dans la région
depuis 1919 - Mémoire en vue de l'obtention de la maîtrise d’Histoire sous la direction de
Rolande Trempé ; Toulouse : Université Toulouse II - Le Mirail, 1973, 158 p. : graphiques.
BT/1/29 VENNIN-DOMENACH Françoise, Pouvoir ou droit disciplinaire dans
l'entreprise privée - Thèse ; Lyon : Université Lyon II : Département des sciences juridiques,
1973, 274 p.
Présence d’une note manuscrite de l’auteure.
BT/1/30-BT/1/32
BONNECHÈRE Michelle, Recherches sur le statut juridique des
travailleurs immigrés - Thèse en trois volumes en vue de l'obtention du doctorat en Droit,
Paris : Université Paris I - Panthéon-Sorbonne, janvier 1974, 1117 p.
BT/1/30 Tome I : Introduction en France, séjour, travail.
Première et quatrième de couvertures détachées, décoloration et traces de
scotch.
BT/1/31 Tome II : Sécurité sociale.
Première et quatrième de couvertures détachées, décoloration et traces de
scotch.
BT/1/32 Tome III : Liberté.
Décoloration et traces de scotch.
BT/1/33 TABATON TUILIERE Francine, TALLARD Michèle, VENDITTI Elisabeth,
ROZENBLATT Patrick, LIP, Romans : le refus des licenciements - Mémoire dans le cadre
d'un séminaire de recherche sous la direction de Jacques Delors ; Paris : Université Paris IX –
Dauphine, 1974, 75 p. : reproductions d’archives.
Première de couverture détachée, décoloration et traces de scotch. Jacques Delors est professeur
de gestion à l'université Paris-Dauphine de 1974 à 1979.
BT/1/34 LIENART Sylvie, Les circulaires Marcellin-Fontanet et les luttes des travailleurs
immigrés - Mémoire en vue de l'obtention de la maîtrise d'Économie Politique sous la direction
de Michel Beaud ; Paris : Université Paris VII - Diderot : UER d'Économie Politique, 1975,
136 p.
Trace ancienne de colle et décoloration sur la première de couverture.
BT/1/35 SMITH William Randolph, Revolutionnay trade unionism in France : goals and
constraints in the French Democratic Confederation of Labor (CFDT) in Grenoble - Thèse
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en vue de l'obtention du doctorat (PHd) de Sciences politiques ; University of Michigan, 1975,
369 p.
BT/1/36-BT/1/37
ARSEGUEL Albert, La notion d'organisations syndicales les plus
représentatives thèse en deux volumes en vue de l'obtention du doctorat en droit ; Toulouse :
Université des sciences sociales, [1975], 698 p.
BT/1/36 Volume I.
Dédicace de l'auteur à "M.E Gaudillieu"
BT/1/37 Volume II.
BT/1/38 LOUSTAUDAUDINE Jacques, Aspect et conditions spécifiques de la
réglementation et de la pratique de la négociation collective aux États-Unis - Mémoire ;
Paris : Université Paris I - Panthéon-Sorbonne ; Faculté de Droit, [ca 1975], 126 p.
Présence de notes de lecture. Date d’après l’annotation manuscrite sur la page de garde.
BT/1/39 BEN ABDLESLAM Saïd, L'UGTA (1965-1975) - Mémoire en vue de l'obtention
du diplôme d'études supérieures de Sciences politiques sous la direction de Mr Gonidec ; Paris :
Université Paris I - Panthéon-Sorbonne, février 1976, 137 p.
BT/1/40 JAUBERT Brigitte, La dénationalisation : recherche sur cette notion - Thèse en
vue de l'obtention du doctorat en Droit public sous la direction de Georges Lescuyer ; Paris :
Université de Paris Nord : Faculté de Droit et science politique, 1976, 673 p.
Erratum en feuillet joint.
BT/1/41 SOUCHAL Marie-Pierre, La négociation collective en agriculture - Mémoire en
vue de l'obtention du DEA de Droit syndical et des relations du travail sous la direction
d’Eugène Descamps ; Nanterre : Université Paris X – Nanterre, 1976, 176 p.
Séminaire de recherche d'Eugène Descamps (février-septembre 1976).
Mémoire tapé et manuscrit. Comporte des marques de lecture. Rapport non relié, anciennement
dans un classeur métallique.
BT/1/42 BIARD Jean-François, L'idée du Plan dans le mouvement syndical et socialiste
français entre les deux guerres, - Thèse en vue de l'obtention du doctorat en Science Politique
sous la direction de Léon Hamon ; Paris : Université Paris I - Panthéon-Sorbonne, octobre 1977,
538 p.
BT/1/43 GRASSIN, Les employés - Rapport de stage dans le cadre de la 2ème année de
formation GEA et réalisé à la CFDT auprès du BRAEC ; 1977, 48 p.
Copie du rapport original non relié. Traces de scotch.
BT/1/44 HABERT Benoît, Étude du vocabulaire syndical : la résolution générale du
37ème congrès de la CFDT - Mémoire sous la direction de Maurice Tournier ; Université Paris
X – Nanterre ; Laboratoire d'études des textes politiques ; ENS de Saint-Cloud, 1977, 206 p. :
reproductions d’archives.
Première de couverture arrachée, traces anciennes de scotch.
BT/1/45 ORTSMAN Oscar, Tendances actuelles dans le domaine de la conception et de la
mise en place de nouvelles formes d'organisation du travail - Thèse en vue de l'obtention du
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doctorat en Science de gestion ; Rennes : Université de Rennes ; IGR, février 1977, 318 p. :
plans, graphiques, organigrammes.
BT/1/46 BODART Guy, DENIS Philippe, MASSON Michel, Clin d'œil dans les coulisse
du tribunal du travail - Mémoire sous la direction de Christian Panier ; Namur : ISCO ; MOC
Charleroi-Thuin, 1978, 80 p. (annexes non numérotées) : graphiques, reproduction d'articles de
presse.
BT/1/47-BT/1/48
MARUANI-NICOLAÏDES Margaret, L'expression des problèmes
féminins dans les syndicats et à travers les conflits sociaux - Thèse en deux volumes en vue
de l'obtention du doctorat de 3ème cycle en Sociologie, sous la direction Jean-Daniel Reynaud ;
Paris : Fondation nationale des sciences politiques ; IEP ,1978, 555 p.
BT/1/47 Tome I.
Première et quatrième de couvertures se détachent.
BT/1/48 Tome II : annexes.
Première et quatrième de couvertures se détachent.
BT/1/49 ROBERT René, Le référé en droit du travail - Thèse en vue de l'obtention du
doctorat de 3ème cycle mention droit privé contentieux ; Orléans : Université d'Orléans ; Faculté
de droit et des sciences économiques, décembre 1978, 369 p.
Première de couverture en partie détachée. Dédicace de l'auteur à Jean-Paul Murcier.
BT/1/50-BT/1/51
VACARIE Isabelle, L'employeur - Thèse en deux volumes en vue de
l'obtention du doctorat de Droit, sous la direction de Gérard Lyon-Caen ; Paris : Université Paris
I - Panthéon-Sorbonne, 1978, 624 p.
BT/1/50
BT/1/51

Tome I.
Tome II.

BT/1/52 BORNSTEIN Stephen, From social christianity to left socialism : the itinerary of
the catholic labor movement in France, 1930-1978 - Thèse ; Cambridge : Harvard University;
Department of Government, 1979, 450 p.
BT/1/53-BT/1/54
LESTIENNE Bernard, Perspectives politiques et idéologiques de la
formation syndicale à la CFDT - Thèse en deux volumes pour le doctorat en Droit ; Paris :
Université Paris I - Panthéon-Sorbonne, novembre 1979, 458 p.
BT/1/53
BT/1/54

Volume I.
Volume II.

BT/1/55 OLLIVIER Yann, Le particularisme du droit pénal du travail - Thèse en vue de
l'obtention du doctorat en Droit privé ; Grenoble : Université des Sciences sociales ; Faculté de
Droit, mars 1979, 338 p.
Première de couverture arrachée

Années 1980
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BT/1/56 ALIPRANTIS Nikitas, La place de la convention collective dans la hiérarchie des
normes - Thèse en vue de l'obtention du doctorat en droit ; Strasbourg : Université des sciences
juridiques, politiques, sociales et technologiques ; Faculté de droit et des sciences politiques,
juin 1980, 443 p.
BT/1/57 DE BEAUMONT Anne, Militantisme et transformation des "pratiques sociales"
- Mémoire en vue de l'obtention du DEA sous la direction d’André Nicolai ; Nanterre :
Université Paris X – Nanterre, 1980, 200 p.
Séminaire de recherche majeur : "La reproduction sociale".
BT/1/298 DE TURCKHEIM Chantal, Le travail à domicile : Pourquoi, malgré la législation
de 1957, qui égalise les conditions d’emploi entre travailleurs à domicile et travailleurs en
atelier, y-a-t-il encore autant de différences ? - Mémoire sous la direction de Michel Lucas ;
Paris : Université Paris I – Panthéon-Sorbonne ; CELSA, 1980, 282 p.
BT/1/58-BT/1/61
LAUNAY Michel, Le syndicalisme chrétien en France (1885-1940) :
Origines et développement - Thèse en quatre volumes ; Paris : Éditions François Réder, 1980,
2551 p. : cartes, graphiques.
BT/1/58 Tome I.
Erratum sur feuillets. Annotation manuscrite sur la première de couverture.
BT/1/59 Tome II.
Annotation manuscrite sur la première de couverture.
BT/1/60 Tome III.
Annotation manuscrite sur la première de couverture.
BT/1/61 Tome IV.
Annotation manuscrite sur la première de couverture.
BT/1/62-BT/1/63
ROZENBLATT Patrick, TABATON Francine, TALLARD Michèle,
Analyse du conflit LIP et des répercussions sur les pratiques ouvrières et les stratégies
syndicales - Thèse en deux volumes en vue de l'obtention du doctorat de 3ème cycle d'Économie
appliquée sous la direction de Jacques Delors et Pierre Rossanvallon ; Paris : Université Paris
IX - Dauphine, 1980, 457 p.
BT/1/62
BT/1/63

Tome I.
Tome II : annexes.

BT/1/64 VALLÉE Alain, Crise économique et restructuration du syndicalisme : analyse
sur la France de la période 1930-1936 - Thèse pour le doctorat Gestion des entreprises sous la
direction de Pierre Rossanvallon ; Paris : Université Paris IX Dauphine, 1980, 196 p.
BT/1/65 WEINER Muriel, Comité d'entreprise : l'action "culturelle" pourquoi faire ?
Évolution, bilan et perspectives des activités culturelles, sportives et de loisir au Crédit
Lyonnais 1945-1978 - Thèse en vue de l'obtention du doctorat de 3ème cycle sous la direction
de Claude Willard ; Vincennes : Université Paris VIII – Vincennes, 1980, 634 p. : graphiques.
BT/1/66-BT/1/67
PARLÉANI Laurent, Les procédés de lutte dans l'entreprise et le
problème de leur légalité - Thèse en deux volumes ; Paris : Université Paris I – PanthéonSorbonne, [ca 1980], 1284 p.
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Date d’après les sources utilisées.
BT/1/66 Tome I : Réglementation et sanction de l'action directe.
BT/1/67 Tome II : Modification du droit et pratiques illégales dans les
conflits du travail.
BT/1/68 RUBEN MORENO Omar, Les conventions collectives par branche : marges
d'action des syndicats pour obtenir des avantages particuliers dans l'entreprise. Le secteur
textile - Mémoire en vue de l'obtention du DESS Droit social et relations professionnelles sous
la direction d’Eugène Descamps ; Nanterre : [Université Paris X – Nanterre], [ca 1980], 205
p. : reproductions d’archives.
Séminaire de recherche Conflits, accords collectifs, négociations d’Eugène Descamps.
Date d’après les sources utilisées. Université d’après les informations de la cote BT/1/41.
BT/1/69 CHAUMETTE Patrick, Les services médicaux et sociaux du travail : L'essor de
l'humain dans l'entreprise - Thèse en vue de l'obtention du doctorat en Droit ; Rennes :
Université Rennes I ; Faculté des Sciences juridiques, juin 1981, 986 p.
BT/1/70-BT/1/71
DENUTTE Jacques, LABORDE Françoise, MANCONI Charles, Les
personnes âgées : approche d'un phénomène d'exclusion - Mémoire en deux volumes en vue
de l'obtention de la licence de Sciences sociales appliquées au travail sous la direction de
Dominique Lismonde ; Toulouse : Université de Toulouse - Le Mirail ; Université de Pau et
des Pays de l'Adour ; Service de formation continue, 1981, 285 p. : portraits, graphiques.
BT/1/70
BT/1/71

1ère partie.
2ème partie.

BT/1/283-BT/1/284 FAUBERT Jaques, Syndicalisme éclaté (1919-1939) dans l'Ondaine :
faits et mémoires. Image approchée de la division syndicale entre les deux guerres mondiales,
de ses fondements et de ses traces - Mémoire en deux volume en vue de l'obtention du TER
sous la direction de Yves Lequin ; Lyon : Université Lumière Lyon II : Centre Pierre Léon
(Laboratoire de recherche historique Rhône-Alpes), 1981, 501 p. : illustrations, graphiques.
BT/1/283 Partie 1.
BT/1/284 Partie 2.
BT/1/72 JEZEQUEL Annie3, Sociologie de l'éducation - Mémoire en vue de l'obtention de
la Licence Sciences de l'éducation ; Arradon, 1981, 42 p. : graphiques.
BT/1/73 MARIVIN André, "Vivre et travailler au pays" En Ille et Vilaine, Partie 1 :
Recherche théorique sur l'idée de pays - Mémoire en vue de l'obtention de la maîtrise
Administration économique sous la direction de A. Even ; Rennes : Université de HauteBretagne Rennes VI, septembre 1981, 90 p. : couverture illustrée, cartes, graphiques.
Manque la seconde partie Les pays d’Ille et Vilaine.
BT/1/74 TARBY André, Analyse historique et juridique du paritarisme prud'homal :
problèmes actuels - Thèse en vue de l'obtention du doctorat de 3ème cycle de Droit du travail

3

Annie Jesequel : membre de la section syndicale FEP-CFDT du Finistère.
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sous la direction de Gérard Lyon-Caen ; Paris : Université Paris I – Panthéon-Sorbonne, 1981,
344 p.
Présence d’un courrier manuscrit de l’auteur.
BT/1/75-BT/1/76
VATINET Raymonde, Les prérogatives économiques du comité
d'entreprise - Thèse en deux volume en vue de l'obtention du doctorat en Droit sous la direction
de Gérard Lyon-Caen ; Paris : Université Paris I – Panthéon-Sorbonne, 1981, 957 p.
BT/1/75
BT/1/76

Première partie.
Deuxième partie.

BT/1/77 DENUTTE Jacques, LABORDE Françoise, MANCONI Charles, La retraite :
naissance d'une nouvelle dynamique sociale - Mémoire en vue de l'obtention de la maîtrise de
Sciences sociales appliquées au travail sous la direction de Dominique Lismonde ; Toulouse :
Université de Toulouse Le Mirail ; Université de Pau et des Pays de l'Adour ; Service de
formation continue, 1982, 100 p.
BT/1/78 HABERT Benoît, Les résolutions générales des congrès de la CFDT (19451979) : Regards sur une évolution - Thèse en vue de l'obtention du doctorat de 3ème cycle de
linguistique sous la direction de Maurice Tournier ; Paris : Université Paris III - La Sorbonne
Nouvelle ; Institut de la Langue Française, novembre 1982, 365 p. : couverture illustrée.
Présence d’un courrier manuscrit de l’auteur.
BT/1/79 PRINCE Guy, La condition du délégué suppléant - Mémoire en vue de l'obtention
du DESS Gestion du personnel ; Toulouse : Université des Sciences sociales, octobre 1982, 209
p.
BT/1/80 PINAUD Henri, Expression des travailleurs, comités d'ateliers, autogestion
technique. Problèmes concrets et perspectives - Thèse en vue de l'obtention du doctorat de
Sciences sociales ; Paris : Université Paris I – Panthéon-Sorbonne, janvier 1983, 365 p.
BT/1/81 CASTELLANOS Eduardo, Le rapport entre plan national et plan régionaux : le
cas de la planification du second cycle de l'enseignement secondaire - Thèse en vue de
l'obtention du doctorat du 3ème cycle spécialité Science économique sous la direction de Lucien
Sfez ; Université Paris IX Dauphine, 1983, 365 p.
BT/1/82 GIBOU Gérard, Action syndicale et constitution d'un système local de relations
professionnelles dans un complexe industriel. L'exemple de Lacq : 1951-1982 - Thèse en vue
de l'obtention du doctorat de 3ème cycle spécialité Gestion du personnel sous la direction de
Gérard Adam ; Paris : Université Paris IX Dauphine, 1984, 240 p.
BT/1/83-BT/1/84
KELLER Marianne, L'occupation d'entreprise - Thèse en deux volumes
en vue de l'obtention du doctorat en Droit sous la direction de Gérard Lyon-Caen, Paris :
Université Paris I – Panthéon-Sorbonne, 1984, 612 p.
BT/1/83
BT/1/84

Partie 1 : La demande d'expulsion.
Partie 2 : Sanction pénale et réparation.

BT/1/85 DERESME Béatrice, Motivations et attentes des syndiqués à la CFDT - rapport
de stage sous la direction de Mme G. Leblanc ; Lille : Université Lille III, 1984, 92 p.
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Étude réalisée à la demande de l’URI-CFDT Nord-Pas-de-Calais. Copie du rapport de stage
original.
BT/1/86 LE CROM Jean-Pierre, Le syndicalisme chrétien à Nantes : Origines et premiers
développements (1874-1938) - Mémoire en vue de l'obtention du DEA Droit social et
mouvements sociaux contemporains sous la direction GUIN Yannick ; Nantes : Université de
Nantes ; Faculté de droit et des sciences politiques, 1984, 96 p. : illustrations, reproductions
d’archives.
BT/1/87 LE TRON Yves, L’expression directe dans l’entreprise - Mémoire dans le cadre
d'un stage de formation permanente ; Paris : ESCP, 1984, 68 p. : couverture illustrée.
BT/1/88-BT/1/89
MARTIN Josselyne, Être femme et conditionneuse dans l'industrie
pharmaceutique, en Bourgogne, réalité de travail et de vie - Mémoire en deux volumes en vue
de l'obtention du DHEPS sous la direction de Jacques Dutertre, Éliane Bullier, Rémi Hess et
Danièle Kergoat ; Dijon : Université de Dijon ; CCRADB, 1984, 349 p. : reproduction
d'archives, graphiques, illustrations.
BT/1/88
BT/1/89

Mémoire.
Annexes.

BT/1/90 PAGANINI Angelo, Dalla dottrina sociale della chiesa al socialismo
autogestionario : CFTC-CFDT - Thèse en vue de l'obtention du doctorat Histoire des doctrines
politiques sous la direction de Giorgio Galli ; Milan : Universita' degli studi di Milano ; Facoltà
di Littere e Filosofia, 1984, 352 p.
BT/1/91 REYNÈS Brigitte, La réintégration du salarié en droit du travail - Thèse en vue
de l'obtention du doctorat de 3ème cycle de Droit social sous la direction de Michel Despax ;
Toulouse : Université des Sciences sociales, 1984, 405 p.
BT/1/92-BT/1/94
SINGER Madeleine, Le SGEN 1937-1940 : comment naît et s'implante
dans l'Éducation Nationale une nouvelle tendance syndicale - Thèse en trois volumes en vue
de l'obtention du doctorat de 3ème cycle sous la direction d’Yves-Maris Hilaire ; Lille :
Université Lille III, 1984, 997 p.
BT/1/92 Tome I.
Erratum sur feuillets joints. Marques de lecture dans le texte. Pliure sur la
première de couverture.
BT/1/93 Tome II.
Marques de lecture dans le texte. Pliure sur la première de couverture.
BT/1/94 Tome II : annexes.
Marques de lecture dans le texte.
BT/1/95 VAXEVANOGLOU Xénophon, La formation syndicale à la CFDT - Rapport de
stage en vue de l'obtention de la maîtrise de Psychologie sous la direction de G. Leblanc ; Lille :
Université Lille III : C4 Psychologie du travail, 1984, 60 p.
Manque les dix-huit premières pages (introduction).
BT/1/96 BENSOUSSAN Danielle, Les atteintes à la vie privée du salarié - Mémoire en vue
de l'obtention du DEA de Droit social sous la direction d’Hélène Say ; Strasbourg : Université
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des sciences juridiques, politiques, sociales et de technologie de Strasbourg ; Faculté de droit
et des sciences politiques, 1985, 95 p.
BT/1/285 BRUYANT Anne-Michèle, La troisième carrière des dirigeants syndicaux.
Retrait de l'organisation, militantisme syndicale et perspective de reconversion (le cas de la
CFDT) - Mémoire en vue de l'obtention du DEA de Sociologie du droit et des relations sociales
sous la direction de Michel Offerlé ; Paris : Université Paris I - Panthéon-Sorbonne, 1985, 120
p.
BT/1/97 CORCUFF Philippe, Identités syndicales cheminotes : jalons pour une étude des
constructions du mouvement ouvrier - Mémoire en vue de l'obtention du DEA de Sociologie
sous la direction de Gérard Althabe ; Paris : EHESS, octobre 1985, 115 p.
BT/1/98 JASLIN Jean-Pierre, Place et rôle de la formation pour construire un
syndicalisme outil de changement social en 1985 : recherche des caractéristique d'un
système de formation CFDT - Mémoire en vue de l'obtention du DESS Formation permanente
de José Arocéna ; Paris : Université Paris I - Panthéon-Sorbonne ; Centre d'éducation
permanente, 1985, 198 p.
BT/1/99 MEYER Francis, Le corps humain en droit du travail - Thèse en vue de l'obtention
du doctorat en Droit sous la direction d’Hélène Sinay ; Strasbourg : Université des sciences
juridiques, politiques, sociales et de technologie ; Faculté de droit et des sciences politiques,
1985, 504 p.
BT/1/299 RACINE Bruno, La CFDT face à la mutation technologique - mémoire en vue de
l'obtention du DEA Science, technologie et société sous la direction de Michel Godet ; Paris :
CNAM ; Université Paris I – Panthéon-Sorbonne, 1985, 135 p.
BT/1/100 VERICEL Marc, Le syndicalisme ouvrier saisi par la jurisprudence - Thèse en
vue de l'obtention du doctorat en Droit sous la direction de A. Jammeaud ; Lyon : Université
Lyon III ; Institut d'études du travail et de la Sécurité sociale, 1985, 442 p.
BT/1/101 BOUCLET Yvette, Développement de la mixité en atelier et promotion de la
femme ouvrière - Mémoire en vue de l'obtention de la maîtrise en Information
Communication ; Paris : Université de Paris IV – Sorbonne, 1986, 257 p.
BT/1/102 DE CADORET Diane, Les licenciements économiques des salariés non protégés
: la loi de 1975 et du 3 juillet 1986 - Mémoire en vue de l'obtention du DESS Entreprise et
administration sous la direction de Richer et Burnel ; Paris : Université paris V – Malakoff,
1986, 63 p. : reproduction d’archives.
BT/1/103 OPPENHEIM Jean-Pierre, La CFDT et la planification : la fonction de la
planification et du plan dans l'évolution de la centrale de 1945 à 1970 - Thèse en vue de
l'obtention du doctorat de Droit sous la direction de J.D Bredin ; Paris : Université de Paris ;
Faculté de droit et des sciences économiques, [ca 1986], 368 p.
Premières pages détachées. Annotations manuscrites de René Bonety4.
Date d’après l’annotation manuscrite de René Bonety.

4

Responsable du secteur Économique CFDT de 1962 à 1970.
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BT/1/104 SAILLY Michel, Approche de la qualification par l'analyse ergonomique de
l'activité de travail - Mémoire en vue de l'obtention du diplôme d'ergonomiste ; Paris : CNAM,
1986, 125 p. : graphiques, illustrations, diagrammes.
BT/1/105 DORSO André, Les facteur d'une évolution syndicale : Histoire de la
CFTC/CFDT des origines à 1964 en Ille-et-Vilaine - Mémoire en vue de l'obtention du
DHEPS avec la coopération de Claude Geslin ; Rennes : CCB, 1987, 310 p.
BT/1/106 GASTEBOIS Pascal, BOSCO Marc-Antoine, La négociation collective dans le
travail temporaire (1984-1987) - Mémoire de 3ème cycle dans le cadre du séminaire de
négociation collective sous la direction de Mr Langlois, Mr Aviset et Mme Rotschild-Souriac ;
Paris : Université Paris X – Nanterre, 1987, 168 p. : reproductions d’archives.
BT/1/107-BT/1/108 HATZFLED Hélène, Les relations entre le Parti Socialiste, la CFDT et
le mouvement social de 1971 à 1981 - Thèse en deux volumes en vue de l'obtention du doctorat
de Sciences politiques sous la direction de Georges Laveau ; Paris : IEP ; Cycle supérieure
d'études politiques, juin 1987, 660 p.
BT/1/107 Tome I.
BT/1/108 Tome II.
BT/1/109 EGLIN Jean, Les prises de position des fédérations "Construction" CGT et
CFTC/CFDT par rapport à l'évolution du Bâtiment (1946-1967) - Mémoire en vue de
l'obtention de la maîtrise d'Histoire sous la direction d’Antoine Prost et Jean-Louis Robert ;
Paris : Université Paris I Panthéon - Sorbonne ; Centre de recherche en histoire des mouvements
sociaux et du syndicalisme, 1988, 248 p.
BT/1/110-BT/1/111 LEWIS Steven Charles, Unions and socialism : the CFDT and the
Reconstruction of the French Left - Thèse en deux volumes en vue de l'obtention du grade de
Ph.d en Sciences politiques sous la direction de Suzanne Berger ; Cambridge : Massachusetts
Institute of Technology, février 1988, 447 p.
BT/1/110 Volume I.
BT/1/111 Volume II.
BT/1/112 BERTHO Françoise, DEREDEC Jocelyn, Le juge répressif et les accidents mortels
du travail - Mémoire en vue de l'obtention du DEA de Droit social et de Droit Syndical ; Paris :
Université Paris X – Nanterre, [ca 1988], 90 p.
Mémoire sur l'affaire CFDT Chimie/Chalampe Rhône-Poulenc.
BT/1/113 ANDOFALTTO Dominique, Aux urnes salariés ! Les élections professionnelles,
prud'homales et sociales. Histoire et sociologie - Thèse en vue de l'obtention du doctorat de
Sciences politiques sous la direction de Frédéric Bon et Pierre Bréchon ; Grenoble : Université
des sciences sociales ; IEP, octobre 1989, 718 p. : illustrations, reproductions d'archives.
BT/1/114 BOURNE Jean-Paul, Évolution de la notion de conditions de travail : Portée et
limite de l'influence de la formation envers les militants des Comités d'hygiène et de sécurité
- Mémoire en vue de l'obtention du diplôme de responsable de formation du CNAM sous la
direction de Jean-Pierre Le Goff ; Paris : CNAM, 1989, 166 p.
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BT/1/115 CAPRON Michel, Les performance de l'entreprise : Pertinence et limites des
moyens d'évaluation - Thèse en vue de l'obtention du doctorat en Sciences de gestion sous la
direction d’Alain Burleaud ; Créteil : Université Paris XII - Val-de-Marne, décembre 1989, 338
p.
Contient en supplément La comptabilité et ses effets sociaux : de la croyance à la confiance
(intervention de Michel Capron pour le 11ème congrès de l'Association française de
comptabilité, Saint-Maur, 3-5 mai 1980).
BT/1/116 CHABOT Joceline, Les femmes et le syndicalisme durant l'entre-deux-guerres.
Une étude de cas : le syndicalisme féminin chrétien - Mémoire en vue de l'obtention du DEA
d'Histoire ; Paris : Université Paris I Panthéon - Sorbonne : Université Paris VIII Vincennes Saint-Denis, septembre 1989, 45 p.
BT/1/117-BT/1/118 LAGANDRÉ François, La régulation de la négociation collective :
nouvelles pratiques et perspectives - Thèse en deux volumes en vue de l'obtention du doctorat
de Sociologie ; Paris : Fondation nationale des sciences politiques ; Paris : IEP ; Cycle
supérieur de sociologie, 1989, 546 p.
BT/1/117 Tome I.
BT/1/118 Tome II : annexes.
BT/1/119 LESAGE Thierry, La question syndicale au Crédit agricole mutuel d'Ille et
Vilaine de 1983 à 1988. Le "syndicalisme d'entreprise" : dynamiques et logiques - Mémoire
en vue de l'obtention du DHEPS ; Rennes : CCB ; Université de Haute Bretagne ; ADECAMB,
décembre 1989, 256 p.
BT/1/120 RATER GARCETTE Christine, L'école normale sociale… Une certaine idée du
social : approche socio-historique de la professionnalisation du travail social - Mémoire en
vue de l'obtention du DEA Modes de vie et politiques sociale sous la direction de Robert Castel ;
Saint-Denis : Université Paris VIII Vincennes - Saint-Denis, juin 1989, 186 p. : reproduction
d'archives, illustrations, portraits.5
BT/1/121 JARNOT Valérie, Éléments pour une histoire de la CFDT en Ille-et-Vilaine de
1964 à 1971 - Mémoire sous la direction RJ. Saintclivier ; 1989, 103 p. : reproduction
d’archives.

Années 1990
BT/1/122-BT/1/123 CHEVANDIER Christian, Cheminots en usine : les ouvriers des
ateliers de réparations ferroviaires d'Oullins du tournant du siècle à la nationalisation Thèse en deux volumes en vue de l'obtention du doctorat en Histoire sous la direction d’Yves
Lequin ; Lyon : Université Lumière Lyon II : Centre Pierre Léon / Laboratoire de recherche
historique Rhône-Alpes, octobre 1990, 1188 p. : couverture illustrée, cartes, plans, illustrations,
reproduction d'archives.
5

A fait l’objet d’une publication aux éditions de l'Harmattan sous le titre La professionnalisation du travail
social: Action sociale, syndicalisme, formation, 1880-1920.
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BT/1/122 Tome I.
BT/1/123 Tome II.
BT/1/124 LÉVÊQUE Sandrine, Invention et création d'une spécificité professionnelle, le
cas des journalistes sociaux - Mémoire en vue de l'obtention du DEA de Sciences sociales sous
la direction de Michel Offerlé ; Paris : École normale supérieure ; École des hautes études en
sciences sociales, septembre 1990, 98 p.
BT/1/125-BT/1/127 TIXIER Pierre-Éric, Déclin ou mutation du syndicalisme : Le cas de la
CFDT - Thèse en trois volumes en vue de l'obtention du doctorat de Lettres et Sciences
humaines sous la direction de François Gresle ; Paris : Université Paris X – Nanterre, 1990,
6400 p.
BT/1/125 Tome I : De l'action de masse à la cogestion.
BT/1/126 Tome II : À la recherche permanente de la "bonne structure".
BT/1/127 Tome III : Les fondements de l'idéologie et de la stratégie.
BT/1/128 FAYOL François, Étude préalable à l'élaboration d'une démarche de pilotage du
système de formation syndicale CFDT, - Mémoire en vue de l'obtention du DESS Fonction
formation sous la direction de Jeannine Freiche ; Paris : Université Paris I Panthéon – Sorbonne,
1991, 212 p.
BT/1/129 LÉVÊQUE Sandrine, Communication syndicale et pratiques journalistiques :
modalités et institutionnalisation d'une rencontre - Mémoire en vue de l'obtention du DEA de
Politiques sociales et société ; Paris : Université Paris I Panthéon – Sorbonne, octobre 1991,
175 p. : reproduction d'archives, illustrations.
BT/1/130-BT/1/132 MORIN Marie-Laure, Le droit à la négociation collective : principe
général du droit - Thèse en vue de l'obtention du doctorat en Droit sous la direction de Michel
Despax ; Toulouse : Université des Sciences sociales, janvier 1991, 1033 p.
BT/1/130 Tome I.
BT/1/131 Tome II.
BT/1/132 Tome III : annexes.
BT/1/133 RICHARD Claude, Développeur syndical : un vrai métier - Mémoire de fin de
cycle sous la direction de Bernard Cubaynes ; Strasbourg : Université Robert Schuman
Strasbourg III, 1991, 65 p. : reproduction d'archives.
BT/1/134 SCHNELL Georges, Permanent dans une organisation syndicale : un métier
d'avenir. Analyse des pratiques et projet de formation - Mémoire en vue de l'obtention du
diplôme de technicien du développement socio-économique des organisations sous la direction
de Robert Moldo ; Strasbourg : Université Robert Schuman Strasbourg III ; Service Formation
continue, avril 1991, 128 p.
BT/1/135-BT/1/136 ZIMMERMANN Bénédicte, 1945-1986 : les 1er mai de la CFTC/CFDT.
Enjeux autour d'une pratique culturelle militante et logique identitaire - Mémoire en deux
volumes en vue de l'obtention de la maîtrise d'Histoire sous la direction de Danièle
Tartakowsky ; Paris : Université Paris 1 Panthéon – Sorbonne, mars 1991, 287 p.
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BT/1/135 Volume I.
BT/1/136 Volume II : annexes.
BT/1/300 COROLLER Pierre, Aspects de la coopération franco-brésilienne – Mémoire en
vue de l'obtention de la DEA Géographie et pratique du développement du Tiers Monde sous
la direction d’Hervé Théry ; Nanterre : Université Paris X – Nanterre ; 1992, 135 p. : cartes.
BT/1/137 BENABENT Hélène, Besoins de l'entreprise, attentes des salariés : mise en place
de processus de mobilisation de la demande de formation des salariés dans trois entreprises
mosellanes - Mémoire en vue de l'obtention du DESS Formation d'adultes et développement
local ; Nancy : Université de Nancy II ; Département des sciences de l'éducation, octobre 1993,
153 p.
BT/1/138-BT/1/139 BERTRAND Thierry, De la CFTC à la CFDT : l'évolution dans le
Doubs de 1945 à 1964 - Mémoire en deux volumes en vue de l'obtention de la maîtrise
d'Histoire contemporaine sous la direction de Jean Charles ; Besançon : Centre de Téléenseignement universitaire ; Faculté des Lettres et des sciences humaines : UFR d'Histoire
contemporaine, septembre 1993, 470 p. : reproduction d’archives
BT/1/138 Tome I.
BT/1/139 Tome II : annexes.
Comporte des transcriptions d’interviews de militants et responsables CFDT.
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TABLE DES SIGLES ET ACRONYMES

ADECAMB : Association pour le développement coopératif, associatif et mutualiste en
Bretagne
AGEC : Anticipation et gestion de l'emploi et des compétences
CCB : Collège coopératif de Bretagne
CCRAD : Centre coopératif de recherche-action développement
CELSA : Centre d’études littéraires et scientifiques appliquées / École des hautes études en
sciences de l'information et de la communication
CERTOP : Centre d'études et de recherche travail organisation pouvoir
CESI : Centre d'études supérieures industrielles
CESTE : Centre de sociologie du travail et de l'entreprise
CHEVS : Archives d’histoire contemporaine – Fondation nationale des sciences politiques
CHS : Centre d’Histoire sociale
CNAM : Conservatoire national des arts et métiers
CRHMSS : Centre de recherches d'histoires des mouvements sociaux et du syndicalisme
CRPS : Centre de recherche politique de la Sorbonne
DEA : Diplôme d’études appliquées
DESS : Diplôme d’études supérieures spécialisées
DHEPS : Diplôme des hautes études des pratiques sociales
EHESS : École des hautes études en sciences sociales
ENS : École normale supérieure
ESCP : École supérieure de commerce de Paris
GEA : Gestion des entreprises et administrations
IDEES-CIRTAI : Centre de recherche interdisciplinaire sur les mobilités
IEP : Institut d’études politiques
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IGR : Institut de gestion de Rennes
IGS : Institut de gestion sociale
INJEP : Institut national de la jeunesse et de l'éducation populaire de Marly-le-Roi
ISCO : Institut supérieur de culture ouvrière
MECADOCTE : Métiers de la culture et de la documentation pour les collectivités
territoriales
MOC : Mouvement ouvrier chrétien
RHEPS : Réseau des hautes études des pratiques sociales
TER : Travaux d’études et de recherche
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