Enseignement supérieur et universités ; Direction des affaires
générales et financières ; Bureau plan (1978) ; Bureau plan, études
statistiques (1979-1981) (1960-1981)

Répertoire (19950306/1-19950306/2)

Archives nationales (France)
Pierrefitte-sur-Seine
1995

1

https://www.siv.archives-nationales.culture.gouv.fr/siv/IR/FRAN_IR_009010
Cet instrument de recherche a été encodé en 2011 par l'entreprise diadeis dans le cadre du chantier de
dématérialisation des instruments de recherche des Archives Nationales sur la base d'une DTD conforme à la DTD
EAD (encoded archival description) et créée par le service de dématérialisation des instruments de recherche des
Archives Nationales

2

Archives nationales (France)

INTRODUCTION

Référence
19950306/1-19950306/2
Niveau de description
fonds
Intitulé
Enseignement supérieur et universités ; Direction des affaires générales et financières ; Bureau plan (1978) ; Bureau
plan, études statistiques (1979-1981)
Date(s) extrême(s)
1960-1981
Nom du producteur

• Bureau du plan et des études statistiques (ministère des Universités)
Localisation physique
Pierrefitte
DESCRIPTION
Présentation du contenu
Sommaire Art 1-2 : Centre national de la recherche scientifique, Institut National d’Astronomie et de
Géophysique, IN2P3 (Institut National de Physique Nucléaire et de Physique des Particules) : Personnel (statuts,
rémunérations, retraites), fonctionnement (comité national, budget, comptabilité), 1960-1981. Information
scientifique et technique au ministère des Universités, 1979.
TERMES D'INDEXATION
physique; sciences de le terre et de l'univers; recherche; établissement public; comptabilité publique; astronomie;
institut national des sciences de l'univers (france); centre national de la recherche scientifique (france); chercheur;
personnel administratif
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Répertoire (19950306/1-19950306/2)
19950306/1
A. PERSONNEL DU CNRS (CENTRE NATIONAL DE LA RECHERCHE SCIENTIFIQUE)
1960-1981
- Dispositions statutaires des personnels de physique nucléaire : correspondance, notes, notes
manuscrites : 1960-1971.
. Arrêté du 5 mars 1965 approuvant les dispositions générales réglant les rapports entre l'Etat et
les personnels des services de physique nucléaire relevant de la direction des enseignements
supérieurs.
- Régime indemnitaire de certains personnels contractuels : correspondance, notes : 1963-1973
. Projet d'arrêté réglant les rapports entre l'Etat et les personnels des services de physique
nucléaire relevant de l'Institut national de physique nucléaire et de physique des particules
. Projets d'arrêté relatif aux contractuels de physique nucléaire.
- Modification du statut des personnels contractuels techniques et administratifs :
correspondance : 1965-1970
. Projets de décret portant modification du décret n° 59-1405 du 9 décembre 1959 modifié fixant
le statut des personnels contractuels techniques et administratifs du CNRS (avec rapports au
Premier ministre).
- Rémunération du personnel de l'accélérateur linéaire d'Orsay : correspondance, rapport : 19671969.
- Rémunération du directeur-adjoint et des chargés de mission de l'INAG (Institut national
d'Astronomie et de Géophysique) : correspondance : 1968-1970.
- Agents contractuels de l'INAG : correspondance, notes : 1969-1970.
- Classement indiciaire du directeur-adjoint de l'IN2P3 : lettre des Finances valant décision : 1970.
- Indemnité de licenciement des ouvriers de l'Etat : correspondance : 1971.
- Régime des retraites, pré-retraites, limite d'âge : correspondance, notes, projets de décret : 19701971, 1977-1978
. Texte des dispositions du régime global de retraite des agents du CNRS.
- Revalorisation indiciaire, application : correspondance : 1973-1975
. Arrêté du 17 mai 1974 modifiant l'arrêté du 15 juin 1961 fixant les traitements applicables aux
personnels contractuels, techniques et administratifs du CNRS
. Arrêté du 17 mai 1974 modifiant l'arrêté du 14 novembre 1955 fixant la rémunération des
personnels contractuels des services centraux du CNRS
. Arrêté du 5 janvier 1975 modifiant l'annexe I à l'arrêté du 18 octobre 1972 fixant les coefficients
de rémunération des contractuels de physique nucléaire relevant de l'IN2P3.

4

Archives nationales (France)

- Rémunération des conseillers scientifiques et techniques de l'IN2P3 : correspondance : 19751976.
- Examens professionnels des informaticiens du CNRS : correspondance : 1975
. Arrêté du 18 décembre 1975 relatif aux examens professionnels
. Projets de décision :
- fixant le programme des examens professionnels
- définissant les fonctions.
- Plan de surnombre des chercheurs, crédits de personnel, transformations et répartition
d'emplois : correspondance, notes, chiffrages : 1977-1979
. Arrêté du 9 janvier 1978 modifiant la répartition des emplois de personnels techniques
contractuels ouverts en 1977 sur le chapitre 36.21 (CNRS).
- Création d'un corps de directeurs de recherche titulaires au CNRS : correspondance, notes :
1978-1979
. Projets de décret modifiant le décret n° 59-1403 du 9 décembre 1959 portant création d'un corps
de directeurs de recherche titulaires au CNRS
. Projets d'arrêté modifiant l'arrêté du 25 juin 1953 relatif aux établissements bénéficiaires des
dispositions du décret n° 52-1378 du 22 décembre 1952, modifié par le décret n° 78-217 du 2 mars
1978, portant règlement d'administration publique pour la fixation des règles de classement du
personnel nommé dans les corps enseignants ou scientifiques des établissements publics à
caractère scientifique et culturel et de certains grands établissements d'enseignement supérieur
ou scientifique.
- Modalités de changement de catégorie : correspondance, grilles de rémunération : 1979
. Projet d'arrêté fixant les dispositions générales réglant les rapports entre l'Etat et certains
personnels des services de physique nucléaire relevant de l'IN2P3
. Extrait d'arrêté du 18 octobre 1972 réglant les rapports entre l'Etat et les personnels des services
de physique nucléaire relevant de l'IN2P3
- Recours du SGEN (Syndicat général de l'Education nationale) - CFDT contre le décret 80-31 du
17 janvier 1980 fixant le statut des chercheurs contractuels du CNRS : correspondance : 1980.
- Cumuls d'emplois des agents du CNRS : correspondance : 1980-1981
. Circulaire sur la réglementation applicable aux agents du CNRS en matière de cumul d'emplois
ou de rémunérations.
B. FONCTIONNEMENT DU CNRS
- Compositon des sections du comité national, renouvellement des membres, modification des statuts,
création de comptables secondaires, modification du statut de l'Institut national d'astronomie et de
géophysique, comité consultatif des personnels : correspondance, notes, projets de décret et d'arrêté,
arrêtés :
. Comptes rendus des réunions interministérielles tenues le 3 octobre 1975 et le 28 octobre 1975
. Relevé des décisions de la réunion interministérielle du 15 octobre 1975
. Décision du 24 novembre 1980 fixant les règles de fonctionnement du comité national du CNRS
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1970-1980
C. VALORISATION DE LA RECHERCHE AU CNRS
. Correspondance, rapport d'étude de Mme Maryse PREAUD.
1980
D. GESTION DE FAIT DU CNRS PAR L'ADRERUS (ASSOCIATION POUR LE DEVELOPPEMENT DES
RELATIONS ENTRE L'ECONOMIE ET LA RECHERCHE AUPRES DES UNIVERSITES DE
STRASBOURG ET DU HAUT-RHIN) . Correspondance, arrêts de la cour des comptes.
1980
E. GESTION : PUBLICATIONS, INTERVENTIONS
. Correspondance, référés de la cour des comptes n° 560 et 3528, réponses aux référés.
1978
F. GROUPEMENT D'INTERET ECONOMIQUE
- Réalisation de la centrale héliothermique THEMIS, et du GANIL (Grand accélérateur national d'ions
lourds)
. Correspondance, notes, projets de contrat, contrat, projet de décret
. Comptes rendus des comités de direction GANIL du 8 décembre 1980 et du 23 février 1981.
1976-1981
G. CONSEIL D'ADMINISTRATION DE L'IN2P3 (INSTITUT NATIONAL DE PHYSIQUE NUCLEAIRE
ET DE PHYSIQUE DES PARTICULES)
. Documents, notes
. Ordre du jour des séances des 31 mai 1978, 22 mai 1979, 30 octobre 1979, 30 octobre 1980, 4 juin 1981
. Comptes rendus des 31 octobre 1978 et 22 mai 1979
. Procès-verbaux des 30 octobre 1980 et 4 juin 1981
. Projets de convention entre l'université Louis Pasteur de Strasbourg et l'IN2P3 et entre l'école
polytechnique et l'IN2P3
. Projet d'avenants à la convention entre l'université Claude Bernard de Lyon et l'IN2P3.
1978-1981
19950306/2
H. AFFAIRES BUDGETAIRES : CNRS, IN2P3
. Fiches de crédit, correspondance, arrêtés.
1981
I. BUDGET : EXERCICES, DECISIONS, MODIFICATIONS
. Correspondance, notes, arrêtés, décisions, modifications
. Comptes financiers des exercices 1979 et 1980.
1978-1981
J. INFORMATION SCIENTIFIQUE ET TECHNIQUE AU SEIN DU MINISTERE DES UNIVERSITES
. Rapport provisoire du Comité scientifique, AUDIST (Agence universitaire de documentation et
d'information scientifiques et techniques).
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