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DESCRIPTION
Présentation du contenu
LA RECHERCHE
Bref historique
Dans tous les grands pays scientifiques, le rôle de l'Etat en tant que centre d'impulsion et de financement de la
Recherche est considérable. En France, la nécessité de mettre en place un dispositif cohérent au niveau
gouvernemental s'est fait jour à l'aube de la Vème République. La Délégation générale à la Recherche scientifique et
technique (D.G.R.S.T.) fit partie intégrante de ce dispositif et remplit sa mission - en tant qu'organisme indépendant jusqu'en décembre 1981, date à laquelle son existence officielle fut supprimée.
Placée à l'origine auprès du Premier ministre, la responsabilité de la coordination interministérielle de la politique de
la recherche fut confiée entre 1969 et 1977 au ministre chargé de l'Industrie. De 1977 à 1981, cette responsabilité était
de nouveau mise sous la tutelle du Premier ministre déléguant celle-ci au secrétaire d'Etat à la Recherche placé auprès
de lui. Ainsi les fonctions d'animation et de coordination, dont le caractère interministériel était clairement marqué
par le rattachement au Premier ministre, furent-elles nettement distinguées des responsabilités de gestion et de tutelle
administratives et financières relevant des différents départements ministériels.
Le colloque de Caen, impulsé et présidé par Pierre MENDES-FRANCE en 1956, montra quelle était l'importance de la
dimension politique dans le développement de la Recherche et de la Technologie, "seule l'intervention du pouvoir
politique étant désormais en mesure de donner une impulsion suffisamment vigoureuse et de prescrire dans toute leur
ampleur des réformes nécessaires" (discours inaugural de P. MENDES-FRANCE). Reprenant les grandes idées du
Front Populaire et de la Libération, concrétisées notamment par la création du C.N.R.S. et du C.E.A. (Commissariat à
l'Energie Atomique), la Vème République accrut dans ses premières années de façon importante le budget de la
Recherche, le portant jusqu'à 2,2 % du produit national brut dans les années 1960. L'effort de recherche fut ramené à
1,7% du P.N.B. dans les années 1970.
Les choix de la politique nationale en matière de recherche apparaissent dans le Plan de modernisation et
d'équipement voté par le Parlement tous les cinq ans. Cependant, le lien organique existant entre la recherche
scientifique et la politique de croissance et de développement ne s'institutionnalise qu'au cours du IIIème Plan (19581961).
Le IVème Plan (1962-1965) consacra la "reconnaissance officielle de l'importance de la Recherche en tête de la
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hiérarchie des facteurs commandant le développement de la Nation".
Le Vème Plan (1966-1970) s'efforça de développer la recherche fondamentale et d'améliorer la diffusion des résultats
pour faciliter leur exploitation pratique.
Cette politique de croissance vigoureuse et très générale - dont l'objectif majeur était la constitution d'un potentiel
scientifique et technologique à la mesure des nouvelles formes de la compétition stratégique, politique et économique
entre les grands pays - fut remise en cause à l'occasion de la préparation du VIème Plan (1971-1975). L'effondrement
de la croissance des budgets amena l'émergence d'interrogations critiques sur l'utilité sociale de la Recherche. La
D.G.R.S.T. s'engagea dans une approche nouvelle de planification par objectifs prioritaires, dont il fallut mettre en
évidence les finalités économiques et sociales.
Le VIIème Plan (1976-1980) renforça la définition des priorités qui se manifestent dans des programmes d'actions
prioritaires : réduction de la dépendance en énergies et en matières premières, adaptation de l'appareil de production,
amélioration des conditions et du cadre de vie, développement de la coopération internationale.
La préparation du Plan décennal de la Recherche (1979) élaboré en même temps que le VIIIème Plan, donna une
orientation nouvelle à la planification de la Recherche. Plutôt que d'un Plan, il s'agissait de construire une stratégie de
la Recherche dans une perspective décennale, qui fut rendue publique notamment avec la parution du Livre Blanc sur
la Recherche (1980).
La Direction Générale de la Recherche et de la Technologie
Abrogée par décret n° 81-1056 du 1er décembre 1981, l'ancienne Délégation générale à la Recherche scientifique et
technique (D.G.R.S.T.) faisait place en 1982, au ministère de la Recherche et de la Technologie, dont le portefeuille
était confié à M. Chevènement. Tantôt autonome, tantôt en binôme avec l'Industrie et l'Enseignement supérieur,
l'administration centrale de la Recherche a toujours, malgré les remaniements ministériels, eu à sa disposition, de
1982 à 1997, une Direction Générale de la Recherche et de la Technologie (D.G.R.T.)
La D.G.R.T. (héritière en partie des missions de la MST), instituée par le décret n° 82-768 du 09 septembre 1982 (
Décret relatif à l'organisation de l'administration centrale du ministère de la Recherche et de l'Industrie (Cabinet
Chevènement) ), comprenait :
. la direction de la politique générale de la Recherche
. la direction du développement scientifique et technologique et de l'innovation

(La direction de la politique générale de la Recherche héritant des missions dévolues en 1981 à la direction de la
politique générale).
Dès 1982, la D.G.R.T. avait donc pour mission d'élaborer et de mettre en oeuvre la politique de la recherche et de la
technologie. Chargée d'orienter et de coordonner l'action des directions qui lui sont rattachées, elle assura les liaisons
avec le Conseil supérieur de la Recherche et de la Technologie et veilla à l'application de la loi d'orientation et de
programmation pour la recherche et le développement technologique de la France et du plan triennal notamment. De
plus, elle avait en charge la préparation des comités interministériels de la recherche scientifique et technique.
Malgré quelques changements dans l'organisation de l'administration de la Recherche, existe une continuité des
missions de la D.G.R.T. et de son fonctionnement.
En 1985 ( Décret n° 85-9 du 2 janvier 1985 portant modification du décret n° 82-768 du 9 septembre 1982 relatif à
l'organisation de l'administration centrale du ministère de la Recherche et de l'Industrie et portant modification des
attributions de la MST, du comité de programmes et de la DGRT. ), certaines dispositions du décret du 09 septembre
1982 seront complétées, d'autres modifiées. Lui seront adjointes les directions suivantes :
. la direction de l'organisation et de la promotion de la Recherche
. la direction du financement de la Recherche
. le service de la programmation de la Recherche
A cette date, la D.G.R.T. assume de nouvelles responsabilités. Les missions des directions sont concrétisées. La
direction de l'organisation et de la promotion de la Recherche est responsable entre autres de la politique de l'emploi
scientifique, de la politique de formation à la recherche et pour la recherche ; elle gère les allocations de recherche ;
elle étudie les moyens de développer la valorisation et la diffusion des résultats de la recherche publique dans le
secteur des entreprises, ainsi que les moyens de développer les transferts technologiques afin de faciliter la production
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d'innovations.
En 1986 ( Décret n° 86-1264 du 6 décembre 1986 relatif à l'organisation des services d'administration centrale chargés
de la Recherche, mis à disposition du ministre délégué auprès du ministre de l'Education nationale, chargé de la
Recherche et de l'Enseignement supérieur' ), la Recherche est rattachée à l'Enseignement supérieur. Les services
d'administration centrale chargés de la Recherche, mis à disposition du ministre délégué auprès du ministre de
l'Education nationale, chargé de la Recherche et de l'Enseignement supérieur sont réduits au nombre de trois.
Plusieurs services sont ainsi mis sous la tutelle de la D.G.R.T. Les instances mises à sa disposition seront les suivantes :
. la direction des recherches et des programmes
. le service des synthèses et de la programmation
. la délégation à la Recherche
. la délégation à l'innovation et à la technologie
. la délégation à l'information scientifique et technique
. la direction du financement de la Recherche
. le service de l'emploi scientifique et de l'administration de la Recherche
. le secrétariat général des instances d'évaluation de la Recherche
En 1989, la Recherche devient de nouveau ministère à part entière et la D.G.R.T., réorganisée par décret en date du 10
mars 1989 ( Décret n° 89-168 du 10 mars 1989 portant sur l'organisation de l'administration centrale du ministère de
la Recherche et de la Technologie ). Seule perdure la délégation à l'information scientifique et technique. La direction
de l'administration et du financement de la Recherche reprend quant à elle, les missions de la précédente direction du
financement de la Recherche. Sont rattachés directement à la D.G.R.T. :
. les départements scientifiques et techniques
. la délégation au développement scientifique et technique, à l'innovation et à l'action régionale
. la mission de synthèse et de planification
En s'appuyant sur l'expertise des départements scientifiques et techniques, la D.G.R.T. propose les orientations de
politique scientifique et prépare le contenu scientifique et technique des programmes de recherche.
De 1992 à 1993 ( Décret n° 92-1482 du 31 décembre 1992 relatif à l'organisation de l'administration centrale du
ministère de la Recherche et de l'Espace et modifiant le décret n° 89-168 du 10 mars 1989 ), la D.G.R.T. est chargée en
outre, dans les domaines de l'espace, de l'aéronautique et du nucléaire, de la cohérence des actions du ministère de la
Recherche et de l'Espace avec celles relevant des ministères chargés de la Défense, de l'Industrie, de l'Aviation civile et
des Télécommunications.
1993 Décret n° 93-898 du 12 juillet 1993 portant sur l'organisation de l'administration centrale du ministère de
l'Enseignement supérieur et de la Recherche est l'année de la fusion des deux entités Recherche et Enseignement
supérieur/volet Recherche, sous l'égide de la D.G.R.T.
Outre le rattachement à la D.G.R.T. de la direction de la technologie et de l'action régionale, celle-ci comprend quatre
sous-directions :
. la sous-direction de la recherche dans les établissements d'enseignement supérieur (S.D.R.S.)
. la sous-direction des organismes de recherche (S.D.O.R.)
. la sous-direction de l'organisation et du financement des études doctorales (S.D.E.D)
. la sous-direction des synthèses et de la prospective de la recherche civile (S.D.S.P.)

(les quatre sous-directions étant réunies au sein du service de la recherche publique)
La D.G.R.T. compte à partir de 1993, un département des affaires européennes, internationales et francophones.
Celle-ci prépare la répartition des moyens de la recherche entre les établissements d'enseignement supérieur, dans le
cadre de la politique contractuelle menée avec ces établissements. Elle assure la responsabilité de l'organisation et du
financement des études doctorales.
Elle exerce la tutelle sur les organismes de recherche en ce qui concerne la définition et le suivi de leurs orientations
scientifiques et techniques. Elle instruit du point de vue scientifique et technique les propositions relatives au Budget
civil de recherche et de développement technologique, ainsi que l'engagement des crédits incitatifs. Elle prépare les
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textes législatifs et réglementaires intéressant les institutions ou procédures dans le domaine de la recherche ou du
développement technologique.
Elle veille à l'élaboration des statistiques concernant l'effort national de recherche et prépare les orientations et les
équilibres de la programmation pluriannuelle.
Elle suit les affaires européennes, internationales et relatives à la francophonie dans le domaine de sa compétence et
apporte son concours à la délégation aux Relations européennes, internationales et à la Francophonie. Pour l'ensemble
de ses attributions, la direction générale de la Recherche et de la Technologie peut faire appel à la Mission scientifique
et technique.
L'arrêté du 06 mai 1995( Arrêté modifiant l'arrêté du 12 juillet 1993 portant organisation de l'administration centrale
du ministère de l'Enseignement supérieur et de la Recherche ) , confirme cette organisation en y ajoutant cependant
une Mission des sciences du vivant ayant pour mission de coordonner les éléments nécessaires à l'élaboration d'un
plan stratégique de développement des sciences du vivant. Outre ce secteur constituant un des éléments importants
d'orientation de la politique scientifique et technique de la D.G.R.T., celle-ci, en concertation avec les organismes de
recherche et les établissements d'enseignement supérieur concernés, définit annuellement les thèmes prioritaires
soutenus sous la forme d'actions incitatives et les actions fédératives destinées à coordonner les activités des équipes
de recherche, sur un même site ou en réseau entre plusieurs sites ; elle en détermine les modalités et en assure le suivi.
Les affaires européennes, internationales et francophones sont désormais assurées par le département des Affaires
internationales de la Recherche et le bureau des Affaires européennes, rattachés à la délégation aux Relations
internationales et à la Coopération.
Par décret n° 96-16 du 10 janvier 1996 figurent, au sein de l'administration centrale du M.E.N.E.S.R, les instances
suivantes sous l'égide de la direction générale de la Recherche et de la Technologie :
. la mission des sciences du vivant
. la direction de l'innovation, de la technologie et de l'action régionale
. quatre sous-directions sous l'égide du service de la Recherche publique :
- la sous-direction des études doctorales et de la recherche dans les établissements d'enseignement supérieur
- la sous-direction des organismes de recherche
- la sous-direction du Budget civil de la recherche et des études
- la sous-direction des interventions financières
La D.G.R.T., outre sa mission d'élaboration et de mise en œuvre de la politique de la recherche et du développement
technologique, prend en compte à partir de 1996, les éléments scientifiques et techniques fournis par la Mission
scientifique et technique et les conditions administratives et financières d'application de cette politique.
Elle prépare la répartition des moyens de la recherche entre les établissements d'enseignement supérieur, dans le
cadre de la politique contractuelle menée avec ces établissements. Elle assure la responsabilité de l'organisation et du
financement des études doctorales. Elle exerce la tutelle sur les organismes de recherche.
Elle instruit les propositions relatives au Budget civil de recherche et de développement technologique ainsi que
l'engagement des crédits incitatifs et notamment ceux du Fonds de la recherche et de la technologie.
Par arrêté en date du 17 décembre 1997 portant sur l'organisation de l'administration centrale du ministère de
l'Education nationale, de la Recherche et de la Technologie (MENRT), la direction générale de la Recherche et de la
Technologie est abrogée. Afin d'assurer une pérennité des actions menées par cette instance, deux directions ont été
créées : la direction de la Recherche et la direction de la Technologie. Cette dernière veille à l'élaboration et la mise en
œuvre de la politique de développement technologique et de l'innovation grâce à ses départements technologiques et
ses deux sous-directions pour l'innovation et le développement technologique, les technologies éducatives et les
technologies de l'information et de la communication. Quant à la direction de la Recherche, elle comprend :
- les départements scientifiques
- la sous-direction des organismes de recherche et de la coordination du Budget civil de recherche et développement
- la sous-direction de la recherche universitaire et des études doctorales
- la sous-direction des musées et de la culture scientifique et technique
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Intérêt des fonds versés
Ce fonds met particulièrement l'accent sur l'orientation de la politique en matière de développement technologique et
d'innovation, la mise en œuvre de programmes nationaux orientés vers les secteurs de recherche industrielle tels que
les biotechnologies, le recours aux programmes communautaires européens et la tutelle des organismes de recherche.
Ce fonds illustre particulièrement le rôle de la DGRT en tant que coordinateur des actions de recherche dans les divers
secteurs scientifiques administrés en départements.
Sommaire Dossiers de Christian Becle, Directeur de 1989 à 1992. Art 1 : Organisation et fonctionnement de
l’administration centrale : Comptes rendus comptes rendus de réunions, 1988-1991 ; projet de loi de finances, 19881991. Art 1 (suite)-2 : Politique de la recherche traitée par le Conseil Supérieur de la Recherche et de la Technologie
(CSRT) concernant notamment les statuts, le contrat de plan état-régions, l’orientation des programmes de recherche
avec la création de Programmes d’Intérêt Public (GIP) et la gestion des personnels de recherche en Europe, 1988-1991.
Art 3 : Livre blanc de la recherche en région, schéma prospectif de développement régional des organismes de
recherche et régionalisation des transferts de technologie, manifestations scientifiques, 1988-1992. Art 3 (suite) -5 :
Tutelle des organismes de recherche et des associations scientifiques, 1980, 1988-1992. Art 5 (suite) : Minutier
chronologique, 1989-1990. Art 6-8. Affaires internationales et coopération scientifique concernant notamment le
programme cadre de recherche et développement, le programme Eurêka et l’innovation industrielle avec les
organismes de recherche, 1983-1991. Art 8 (suite) -10 : Relations avec les différents départements scientifiques, 19861995
Type de classement
PLAN DE CLASSEMENT I.- Généralités ADMINISTRATION GENERALE (20030373 art 1, liasses 1-7) - Affaires
générales - Affaires fnancières POLITIQUE DE LA RECHERCHE (20030373 art 1, liasse 8 20030373 art 2, liasses 1-4)
- CSRT - Personnel de recherche - Programmes de recherche . Biotechnologies . Informatique . Sida RELATIONS
SCIENTIFIQUES (20030373 art 3-5) - Déplacements officiels . Régions . manifestations scientifiques . Enseignement
supérieur . Organismes . Entreprises - Comités et commissions - Tutelle des organismes . CEA . CSI . INED . INRA .
INRIA . ORSTOM - Entreprises et associations . TELECOM Paris . Association Jules Verne . Association
STS/Descartes II.- Fonctionnement MINUTIER CHRONOLOGIQUE (20030373 art 5, liasses 3-4) - Affaires générales
- Affaires scientifiques MINISTERE, SECTEURS ADMINISTRATIFS (20030373 art 6-8) - DAI - DDSTIAR - SESFOR
/ DAFR MINISTERE, SECTEURS SCIENTIFIQUES (20030373 art 8, liasse 4 20030373 art 9-10) - BMS Mathématiques, technologies de l'information - Matières et matériaux - PAVA - Recherche pour le développement SPGP - SHS - TOEE
TERMES D'INDEXATION
transfert de technologie; technologie nouvelle; statut juridique; région; recherche et développement; recherche
appliquée; recherche; programme européen; programme de recherche; organisme de recherche; manifestation
scientifique; étude; groupement d'intérêt public; étude prospective; coopération scientifique; contrat de plan;
commission scientifique; budget; association; administration centrale; europe; france. conseil supérieur de la
recherche et de la technologie; étude; budget; chrono; compte-rendu de séance; chercheur; tutelle; relations
internationales; préparation budgétaire; organisation administrative; financement; étude
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Répertoire (20030373/1-20030373/10)
20030373/1-20030373/5
I - Généralités
20030373/1
ADMINISTRATION GENERALE
a) AFFAIRES GENERALES
Liasse 1
affaires générales,
Organisation générale du ministère : note de présentation, CR réunion interministérielle
du 3 novembre 1988, projet de décret, texte législatif, organigrammes, s.d. 1988 ; création
d'un comité technique paritaire ministériel, note, octobre 1988 ; CTP des 29 novembre
1988 et 13 juillet 1989 sur la réorganisation de l'administration centrale du ministère
1988-1989
Liasse 2
affaires générales,
- Organisation de l'administration centrale : compte rendu du Comité technique paritaire
spécial de la DGRT en date du 13 juillet 1989
- Renouveau du service public : circulaire du 23 février 1989, note de présentation des
actions à mener au MRT , plan de modernisation du MRT
1989
Liasse 3
affaires générales,
- Comptes rendus du CTPS et du CTP des 12 mars, 29 mars et 30 novembre 1990 sur
l'accord cadre de la formation continue et l'administration centrale du ministère
notamment
- Renouveau du service public : note à l'attention du Ministre, rapports des 5 groupes de
travail "Mission du MRT "- 2 " Relations avec les organismes de recherche "-3 " Image du
MRT dans l'opinion publique "-4 " Recherche industrielle " -5 " Régions "1990
- Personnel de recherche : contentieux, 1990
1990
Liasse 4
affaires générales,
Renouveau du service public : séminaire de direction dit Séminaire de Chantilly sur le
management des ressources humaines du MRT : programme, notes, notes manuscrites,
plaquettes de présentation, 8-9 février 1991
1991
b) AFFAIRES FINANCIERES
Liasse 5
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affaires financières,
FRT : note sur le fonctionnement, compte rendu d'activité, financement des projets
notamment sauts technologiques, valorisation des ressources du sous-sol et
Biotechnologies, crédits incitatifs
1988-1989
Liasse 6
affaires financières,
Projet de loi de Finances 1990 : questions parlementaires sur le projet de budget 1990
1989
Liasse 7
affaires financières,
- FRT : note sur cadrage financier pour les différentes catégories d'actions à mener en 1991,
1990 ; Actions susceptibles de faire l'objet d'un bilan en 1991, 1990 ; Actions initiées par le
ministère, décembre 1990 ; Répartition du FRT 1991 : note, tableaux par départements
scientifiques, 1990
- MRT : Les directions réfléchissent sur le management des ressources humaines (1991)
1990-1991
20030373/1-20030373/2
POLITIQUE DE LA RECHERCHE
20030373/1
Liasse 8
CSRT,
- Séances plénières : PV de la séance du 20 septembre 1988 présidée par M. H. CURIEN, ministre
de la Recherche et de la Technologie, président du CSRT, portant sur la recherche, le personnel et
les statuts ; P.V de la séance du 20 octobre 1988 sur la politique de l'emploi régional ; séance du 21
décembre 1988 : convocation, P.V portant sur l'orientation de la politique de la recherche et de la
technologie ; séance du 15 février 1989 : ordre de mission, PV portant sur le personnel de
recherche, la recherche et le développement dans les entreprises ; séance du 9 mai 1989 : projet
d'ordre du jour, P.V portant sur l'approbation du projet d'avis du CSRT sur le rapport de M.
PAPON relatif à la création du GIP OST (Observatoire des sciences et des techniques) et la
méthodologie de l'évaluation des opérateurs de recherche ; séance du 8 juin 1989 : ordre du jour,
lettre de M. CAUSSE concernant la désignation des 6 personnalités proposées par le CSRT, pour
le CNER, document de travail relatif à la création du CNER ; séance du 13 décembre 1989 : ordre
du jour, approbation du PV du 3 octobre 1989 portant notamment sur l'INRA, le BCRD 1990,
document de travail sur la gestion des ressources humaines de la recherche en Europe
- CSRT, nominations : notes, correspondance, listes des membres, s.d., 1988-1989
- Notes et rapports portant notamment sur la commission " Recherche Europe International ",
l'évaluation de la recherche, la création de l'OST
- Communiqués de presse sur les orientations de la politique de la recherche et de la technologie
de M. Hubert CURIEN ministre de la Recherche et de la Technologie, portant sur les priorités
pour les années 90, 1988
- Documentation sur l'avis de l'intergroupe " recherche et développement technologique ", relatif
aux orientations prioritaires ; du CSRT sur le projet de plan 1989-1992 ; la modification de
l'organisation générale du CNRS ; la recherche publique dans le domaine des sciences de la vie ;
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l'étude d'impact des contrats de plan Etat- régions en matière de recherche (note de
synthèse),1988-1989 ; l'emploi scientifique et technique dans les entreprises ; la France, l'Europe :
le plan 1989-1992, avant- propos de M. ROCARD, Premier Ministre
1988-1989
20030373/2
Liasse 1
Politique de la recherche - Personnel de recherche,
Politique de la recherche :
Notes, projets et plan de communication sur les orientations de la politique de
recherche, la recherche fondamentale, l'Agence pour la diffusion de la recherche
technique, s.d., 1989
Personnel de recherche :
Compte rendu de réunion, notes, correspondance sur la revalorisation de la carrière
des fonctionnaires de recherche, modification du statut des enseignants chercheurs,
mobilité dans les EPST, programme de travail sur l'emploi scientifique, s.d., 1988
1988-1989
Politique de la recherche
Enseignement supérieur :
Conseil supérieur de l'Education nationale : Ordre du jour réunion du 27 mars 1990,
documents de travail portant sur projet de décret relatif au Conseil national de
l'enseignement supérieur et de la recherche et aux établissements publics locaux
d'enseignement
1990
Liasse 2
Politique de la recherche - Personnel de recherche,
Politique de la recherche :
- Communication au conseil des ministres du 25 septembre 1991 sur la recherche sur la
ville : dossier de presse
- Réunion MRT-CEA sur le programme électronucléaire français et les nouveaux champs
d'action potentiels de recherche sur les sciences du vivant, sciences de la matière et des
matériaux, 1990
- Note sur projet opérationnel de regroupement des compétences de l'INRA, CNRS,
INSERM et IFREMER, 1990
- Note sur projets de création de GIP à retombées économiques et sociales par divers
organismes de recherche, 1990
- Enquête sur les procédures d'aide à l'innovation du MIAT, MRT et ANVAR, 1990
- Grands colloques de prospective : présentation de projets dans le domaine des scien ces
de la vie et de la santé, les systèmes moléculaires organisés et mathématiques, 1990-1991
Personnel de recherche :
- Comité technique paritaire ministériel du MIAT et de la Recherche : PV réunions, notes,
1990
- Dossier de directeur de recherche, 1990
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1990-1991
Liasse 3
Programmes de recherche
Biotechnologies :
- Programme national Essor des biotechnologies : nomination, appel d'offres, sauts
technologiques, note sur les recherches en biotechnologies au CNRS, bilan, situation aux
Etats-Unis, 1988-1989
- OGM : note sur directive européenne portant sur la dissémination volontaire d'OGM,
1990
- TRANSGENE SA : note, liste des publications, plaquettes de présentation, 1989-1990
Sida :
- Réunions interministérielles : ordre du jour, notes préparatoires, CR réunions, relevés de
décisions sur la lutte contre le sida, mise en place du conseil national du sida et de l'ANRS
et programme de recherche, s.d., 1988-1989
- ANRS, création : projet de statuts, convention INSERM/ANRS, nomination de personnel,
1988-1991 ; Conseil scientifique : ordre du jour de réunion, notes, notes personnelles,
1988-1989
ANRS, politique de la recherche : Budget, actions et financement du programme SIDA,
1988-1989 ; Situation des dossiers SIDA, 1989 ; documentation, 1989
Liasse 4
Programmes de recherche
Informatique :
Enquête sur le coût et le rendement de la recherche informatique : questionnaire aux
organismes et administrations centrales notamment l'informatique liée à la Défense
nationale, projets de recherche de l'ADI et de l'INRIA notamment, 1986-1987
20030373/3-20030373/5
RELATIONS SCIENTIFIQUES
20030373/3
a) DEPLACEMENTS OFFICIELS
Liasse 1
Régions et manifestations scientifiques,
Affaires régionales :
- Réseau de diffusion technologique en Rhône-Alpes : visite du Ministre à Lyon, le
10 juillet 1990, divers rapports de présentation des réseaux régionaux de transfert
technologique notamment, participation de l'ANVAR et du CEA à l'appui du réseau,
lancement du réseau national, 1990
- DRRT Haute-Normandie : projet de création du Centre de recherche technologique
sur les moteurs, 1990
- Dossier de presse sur les livres blancs de la Recherche en régions ; Note sur le
projet d'un institut de biologie à Lille et d'un institut des matériaux notamment,
1991
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- Rencontre avec les présidents et directeurs d'organismes portant sur le livre blanc
de la recherche et de la technologie et schéma prospectif de développement régional
des organismes publics de recherche, 1991
- Visite du DGRT à Dijon en date du 26 avril 1991 : programme de visite, note sur
l'affaire INRA de Dijon, protestation du Conseil régional de Bourgogne, livre blanc
de la recherche
- Visite du DGRT en Guyane, mai 1991 : programme de visite, note sur le CIRAD de
Guyane
- Journée - bilan de l'activité du laboratoire de magnétisme Louis NEEL en date du
13 mai 1991 : programme, note, correspondance
Manifestations scientifiques :
- Déjeuner ANRT : publication du discours de M. Michel ROCARD devant l'ANRT,
30 juin 1989
- Symposium en l'honneur de René PAUTHENET : correspondance, 10 octobre 1989
- Séminaire avec les industriels en date du 21 mai 1991 : notes manuscrites
- Le cinquantenaire du CNRS à Grenoble : programme des manifestations
- Colloque ATLANTECH , Nantes, les 20-21 octobre 1989 : Allocution de M.
GUICHARD, président du Conseil régional des Pays de Loire, présentation
d'Atlantech, communications
- Rencontre MRT-FRAMATOME en date du 20 novembre 1989 : ordre du jour,
présentation du groupe FRAMATOME, rapport d'activité 1988, note MRT sur les
formations d'ingénieurs
- Rencontre avec MM. GUILLAUME et LOMBARD au sujet des travaux de la
présidence française d'EUREKA : compte rendu, relevés de conclusions, notes, 13
mai 1991
- Journée régionale " sciences et défense " : canevas de discours de M. BECLE, 1991
- Union internationale de cristallographie, congrès et AG du 19 juillet 1990 :
programme, correspondance, plaquette de présentation
1989-1990
Enseignement supérieur
Ecole supérieure des télécommunications (ENST), conseil de perfectionnement : CR
de réunion portant notamment sur la réforme des PTT et de l'ENST, 1991
1991
Liasse 2
Organismes,
- Intervention du DGRT à l'Ecole des Mines de Paris dans le cadre du cycle
Recherche-Industrie de la formation des ingénieurs du Corps des Mines, 1991
- Rencontre DGRT-CNRS du 8 mars 1990 : compte rendu résumé de la réunion
portant sur le projet stratégique du CNRS pour 1990-1992 et les perspectives
budgétaires pour 1991, documents de travail
1990-1991
Liasse 3
Entreprises,
- Visite de la Sté BERTIN par le DGRT : notes sur la situation des aides accordées à
la Sté BERTIN du 1° janvier1984 au 25 juin 1990 et autres documents de travail :
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rapport sur le contrôle effectué auprès de la société BERTIN portant sur le
fonctionnement, la comptabilité et les programmes de cette société, la collaboration
entre le CNRS et la société BERTIN, les projets EUREKA, le transfert technologique
et l'expérimentation régionale
- Diverses plaquettes de présentation sur l'activité de la société
1990
Liasse 4
b) COMITES ET COMMISSIONS
Comité d'action scientifique de la Défense,
Note manuscrite du conseiller technique du Ministre au DGRT sur les procédures de
sécurité applicables aux organismes de recherche, 1989.
1989
20030373/3-20030373/4
c) TUTELLE DES ORGANISMES
20030373/3
Liasse 5
CEA,
Nominations :
- Arrêté nommant M. HESPEL, directeur financier du CEA en vue de négocier un protocole
comptable avec la SODERN, 1990
- Arrêté du 12 février 1990 instituant les commissions administratives paritaires
compétentes à l'égard des personnels de l'Institut national de physique nucléaire et de
physique des particules
- Décret du 23 août 1989 portant nomination de M. ROUVILLOIS, président du conseil
d'administration du CEA
- Note au DGRT portant nomination à des postes de direction, 1990
Conseils d'administration :
notes au DGRT sur préparation des CA, 1989-1990
Séance du 12 septembre 1990 : compte rendu du CA
Politique industrielle :
- Note au Ministre sur son entretien avec MM. René PELLAT, ROUVILLOIS et
GUILLAUME, suite à une mission portant sur l'organisation industrielle et les relations
entre partenaires français (EDF, COGEMA, FRAMATOME) notamment, 1989
- Entretien du Ministre avec M. SYROTAT sur une éventuelle évolution de sa contribution
financière au programme du CEA, 1989
- Rencontre entre MM. CURIEN et FAUROUX, ministres, sur le stockage et le traitement
des déchets nucléaires : notes, documents de travail, 1990
Notes, rapports, correspondance portant sur le contrat d'objectif du CEA, l'évaluation des
programmes, le programme électro-nucléaire, CEA-Industrie, la création du CEREM, la
recherche industrielle et technique au CEA, 1988-1991
Affaires financières :
Notes, rapports, correspondance sur l'intervention de la Cour des comptes, le budget du
CEA, le financement du soutien à la recherche industrielle et technique, le développement
des recherches du LETI, CEA-Industrie, 1988-1990
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Relations scientifiques :
- Avis sur le projet d'accord entre le CEN et AERIAL, 1990 ; accord de coopération dans le
domaine de la microélectronique entre le CEA et le CNET, 1991 ; accord conclu entre le
CEA, LA CGPME et le CEPME sur la diffusion technologique auprès des PME/PMI, 1991 ;
notes, correspondance sur l'essaimage du CEA, le programme REP 2000, 1989-1991
- Comité à l'énergie atomique : notes au DGRT préparatoires aux réunions du Comité,
Budget, programme des travaux, 1988-1991
Affaires européennes
Projet de conclusions du Conseil sur la politique communautaire en matière de déchets
radioactifs, 1990 ; TD sur accord CEA-ENEA, 1990
1989-1991
20030373/4
Liasse 1
CSI,
Note de présentation de la cité des sciences et de l'industrie de la Villette, 1989
Conseil d'administration
- Texte législatif portant nomination au C.A de l'administration de l'établissement
public du parc de la VILLETTE 1990
Notes préparatoires aux conseils d'administration sur les dotations budgétaires
1990, 1989
Affaires financières
- Attribution d'une prime exceptionnelle pour l'année 1989 aux agents de la CSI,
1989 (en annexe : évolution des principaux indicateurs de la cité)
1989-1990
Liasse 2
INED,
Nominations
- Décret du 11 août 1989 portant nomination de M. BARREAU, président et des
membres du conseil d'administration de L'INED
- Arrêtés des 18 avril, 30 mai, 7 juin, 27 septembre et 11 décembre 1990 portant sur
la nomination de personnels de recherche ; création des commissions
administratives paritaires compétentes à l'égard des corps de fonctionnaires, 19891990
Conseil d'administration
- Note au DGRT sur l'entrevue du ministre et du président du CA de l'INED portant
sur nomination de membres, 1990
- Diverses notes au DGRT sur le statut EPST de l'INED, personnel de recherche et
budget 1991
- Notes préparatoires aux divers CA de l'INED portant notamment sur la création de
la Fondation nord-sud, 1989
- Séance du 16 novembre 1989 : PV CA, note au DGRT sur les dotations budgétaires
et comptes financiers
Conseil scientifique
- Notes préparatoires aux réunions portant sur la définition des orientations
scientifiques de l'établissement et les grandes enquêtes statistiques notamment,
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1989-1990
- Notes de séance sur contentieux scientifique, 1990
Documentation
- Colloque national sur la démographie française, exposés de la première journée : le
dossier des démographes, 1980
- Le défi démographique, document de travail du club de l'horloge, notamment, sur
les politiques démographiques étrangères
- L'INED a-t-il masqué l'évolution de la fécondité en France, s.d.
- Turbulences sur la démographie, revue de presse du 10 avril au 26 mai 1990
1989-1990
Liasse 3
INRA,
Visite de M. DOUZOU, président de l'INRA : Documents de présentation de la
politique générale de recherche de l'INRA, 1989
1989
Liasse 4
INRIA,
Affaires générales
- Textes législatifs, correspondance sur statuts des personnels de recherche et
évolution de leur carrière ; nomination de membres du CA et conseil scientifique,
liste de scientifiques français pour les projets franco-israéliens en informatique,
1988-1991
- Correspondance portant sur un projet de création d'un centre de recherche de
l'INRIA à Grenoble, 1990
- Visite à l'INRIA le 17 octobre 1989, de MM. BECLE, LOMBARD et ROBIN :
programme
Conseil d'administration
Notes préparatoires aux conseils d'administration de l'INRIA portant sur le
financement de projets immobiliers et le renforcement du pôle technologique
régional informatique-automatique-électronique et électrotechnique de la Lorraine,
budget 1989-1990, 1988-1989
Affaires financières
- Recherche de financement complémentaire pour projets, 1 0 novembre 1988 ;
répartition des dépenses par thèmes de recherche, notes, 1988
- Financement par l'INRIA d'une "connexion machine" dans le cadre du contrat de
plan Etat- région PACA : note, 14 novembre 1988
- Projet de création d'un fonds de concours à l'INRIA pour les chercheurs, note, 1989
Politique de Recherche en informatique
INRIA, schéma directeur des moyens informatiques, 1988-1990, juin 1987
Orientations de l'INRIA 1989 : avis de PMFE, 1988
INRIA, orientations 1989, 1988
Plan d'établissement de l'INRIA 1990-1992, 1989
Documentation
Plaquette de présentation sur les unités de recherche de l'INRIA, s.d.
Plaquette de présentation des moyens informatiques et études techniques de
l'INRIA, s.d.
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Bureautique d'entreprise à l'INRIA, plaquette, s.d.
Présentation de ARISTOTE association loi 1901 regroupant les organismes de
recherche en réseau, 1988
1988-1992
Liasse 5
ORSTOM,
Statuts
Modification du décret constitutif de l'ORSTOM, note à l'attention du DGRT ; projet
de décret portant réorganisation du fonctionnement de l'ORSTOM , note du Conseil
d'Etat, 1988
Personnel
- Arrêtés de nomination de membres de la commission administrative paritaire des
agents contractuels techniques et administratifs, ouverture de concours externes,
liste des experts scientifiques et techniques , nomination au conseil scientifique,
1989-1991
- Décret fixant les dispositions applicables aux chargés de mission et aux chefs de
service contractuels de l'ORSTOM, 1990
Conseils d'administration :
Notes au ministre et au DGRT sur la préparation des CA, nomination des membres
du CA et représentant des Affaires étrangères, notes au DGRT relatives à
l'orientation prise pour un budget de programmes, 1988-1990
Relations scientifiques
- Coopération dans un cadre élargi entre l'ORSTOM et l'IIRSDA, 1989 ;
correspondance relative au séminaire " Ecosystèmes forestiers intertropicaux ", 1991
- Journées de l'ORSTOM, 1990 : notes à l'attention du DGRT portant notamment
sur le projet d'établissement de l'ORSTOM (PEO), programme de ces journées
- Visite du DGRT à l'ORSTOM : programme, documents de travail sur les missions
de l'ORSTOM, ses principales caractéristiques et les priorités scientifiques, 1991
1988-1991
20030373/5
d) ENTREPRISES ET ASSOCIATIONS
Liasse 1
TELECOM PARIS,
Conseil de perfectionnement
- Séance du 14 juin 1989 : ordre du jour, liste des participants, compte rendu portant
notamment sur le projet d'extension du site de Toulouse
- Séance du 8 décembre 1989 : compte rendu, documents de travail portant notamment sur
le bilan de la rentrée 1989, les nouvelles filières d'ingénieurs, la place de FRANCE
TELECOM et le projet d'université technologique de Paris
- Séance du 21 juin 1990 : ordre du jour, liste des participants, compte rendu portant
notamment sur le métier d'enseignant- chercheur
1989-1990
Liasse 2
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Association Jules Verne
Note récapitulative au DGRT par la DIST sur la chronologie de la création de cette
association 1989-1990, 1990
1990
Association STS (science, technique, société),
Affaires générales
Statuts, convention-cadre entre le ministère et l'association STS, notes sur les
rapports entre les deux parties, liste des membres, organigramme, personnel,
curriculum vitae, 1989
Affaires administratives
-Assemblée générale du 27 novembre 1989 portant sur l'élection des membres du
conseil d'Administration, le règlement intérieur, le budget et les modifications du
statut de l'association
- Conseil d'administration du 27 novembre 1989 portant sur l'élection du président
et du bureau, la nomination du délégué général, le budget, le règlement intérieur, les
conditions de recrutement et de rémunération des personnels, le règlement
financier et comptable, l'orientation générale et programme d'action ; la
modification du statut de l'association
1989
Association Descartes (science, technique, société),
Conseil d'administration
Réunion du 20 juin 1990 portant approbation du PV du 27 novembre 1989 ;
désignation d'un nouvel administrateur, état d'avancement des projets sur sciences
et technologies du vivant, drogue, Europe de l'Est, environnement ; questions
budgétaires 1990, 1989-1990
Conseil d'orientation
Séance du 29 mars 1990 : PV portant sur les thèmes d'action retenus
Projets ministériels
- Répartition des crédits interministériels de lutte contre la drogue pour 1990 : note,
1990
- Projet de coordination de travaux de recherche et de transfert opérationnels sur le
thème : " santé civique " (ou " pathologie sociale "), s d.
1990
20030373/5-20030373/10
II - Fonctionnement
20030373/5
MINUTIER CHRONOLOGIQUE
Liasse 3
Visa BECLE,
AFFAIRES GENERALES
- Réunion du Comité d'action scientifique de la Défense : compte rendu

18

Archives nationales (France)

- Rapport Défense nationale sur points forts et faibles français en sciences et techniques
- Comité interministériel sur EUREKA
- Biotechnologies : réglementation, projet de rapport du président du groupe interministériel des
produits chimiques
- Recherche, financement : autorisations de programmes ; BCRD : dotations budgétaires ;
protection des chercheurs biomédicaux
- FRT : préparation, financement et gestion ; nouvelles actions, sauts technologiques et grands
projets innovants ; allocations de recherche et conventions industrielles de formation par la
recherche
- Personnel Recherche : recrutement, collaborateurs extérieurs
- Tutelle du CSTB
- Programmes européens : ESPRIT
17.10.89 - 12.02.90
Liasse 4
Visa BECLE,
AFFAIRES SCIENTIFIQUES
Visa BECLE sous couvert du Ministre, 1989
- Politique de la recherche dans les domaines du transport et de leur sécurité, médecine,
agronomie et aquaculture ; coopération scientifique et technique internationale en agronomie
- Coopération avec le MEN sur le sport et le sida
Relations scientifiques
- Groupements d'intérêt économique (GIE), création
- Centre de recherche en optique de contact : implantation dans le département de la Meuse
- ENST
Visa BECLE, 1989
- Groupe interministériel de produits chimiques : création
- Jumelage MEN et MRT
- Affaires régionales : contrats de plan Etat régions, 1989
- Personnel de recherche : protection des chercheurs en sciences biomédicales
- Notes DGRT portant sur les sauts technologiques
Relations scientifiques
- Agence nationale de recherche pour le sida : note sur les statuts
- Laboratoires de recherche des Universités et des établissements d'enseignement supérieur :
enquête nationale
- Manifestations scientifiques notamment dans l'agro-alimentaire
Affaires européennes et internationales
- Avancement du programme EURAM Aéronautique ; études sur le véhicule hypersonique ;
- Missions en Israël, Autriche (Vienne) et Etats-Unis (Washington)
Visa BECLE, 1990
- Notes et rapports sur projet de valorisation de la communication scientifique francophone, la
stratégie française pour l'exploitation des fonds marins ; Diffusion des résultats de l'enquête
nationale sur les animaux vertébrés utilisés en expérimentation animale
- Equipements scientifiques : équipement RMN - solide Haute résolution à Jussieu
Relations scientifiques
- Historique des grandes Entreprises chimiques ; Politique de recherche de la SNCF
- Organismes de recherche : CERCAM à Bordeaux
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- Manifestations scientifiques internationales de l'ACOMEN notamment
Affaires européennes et internationales
- Participation au groupe de travail Design du programme SPRINT
- Programme européen pour le développement des systèmes télématiques dans les domaines
d'intérêt général
- Développement scientifique et technique de Strasbourg au niveau européen
- Accords de coopération multilatérale en recherche médicale CEE/Suisse, Autriche, Norvège,
Suède et Finlande
- Ecole internationale d'été sur la chimie supramoléculaire : subvention
01.11.89 - 7.02.90
20030373/6-20030373/8
MINISTERE, SECTEURS ADMINISTRATIFS
20030373/6
Liasse 1
Relations avec DAI,
Coopération scientifique
- Visite en France du ministre israëlien de la science et du développement, bilan de
coopération scientifique et technique ; Suites de la réunion du haut comité franco-israëlien
de mai 1989 sur les relations bilatérales
- Note à M. Hubert CURIEN sur l'AFIRST ; documents généraux sur la coopération francoisraëlienne
Affaires européennes 1989
- Visite du secrétaire d'Etat au Ministère pour la science et la technique de la RDA : compte
rendu
- Notes au DGRT portant sur les résultats de la discussion du CREST, les technologies
diffusantes, les technologies industrielles et les matériaux, l'environnement, les sciences et
technologies du vivant et l'énergie, 1989
- Consultations franco- italiennes entre MM. CURIEN et RUBERTI sur les affaires
communautaires, 1989
- Programme - cadre de recherche et développement (PCRD) : décision du Conseil de la
CEE , 1989 ; Note à M. LOMBARD portant sur la réunion de BONN des 30-31 août 1989 ;
Négociation du nouveau PCRD, décembre 1989 ; Evaluation quantitative des résultats
français pour le 2° PCRD (1989-1991), juillet 1989
- Programme BRITE EURAM : compte rendu du comité du 21 novembre 1989
Affaires européennes 1990
- Coopération scientifique et technique avec les pays de l'Est
- Invitation des autorités suisses à visiter des centres de recherche
- Note sur un projet confidentiel d'un Institut franco-allemand commun au MRT et au
BMFT pour l'analyse de la politique de recherche
- Préparation de la réunion du CREST des 25 et 26 janvier 1990
- Notes au Cabinet du Ministre sur le 3ème PCRD ; Nomination d'experts pour l'action "
sciences et technologies du vivant pour les pays en développement, 1990
- Programme DRIVE (DRMC) :Compte rendu de la 15° réunion du comité de gestion
- Conférence ICSU sur la science internationale et ses partenaires
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1989-1990
Liasse 2
Relations avec DAI,
Visites et déplacements officiels :
- Présentation à la Délégation portugaise, de la politique scientifique et technologique
francaise : programme de visites, composition de la délégation portugaise, note sur la
politique de recherche au Portugal, programme EUREKA et affaires communautaires,
coopération franco-portugaise, coopération multilatérale et très grands équipements, 1990
- Visite de M. N.P. LAVEROV, président du GKNT (URSS) : programme de visites, notes
d'entretien, projet d'accord MRT-GKNT de coopération scientifique et technique, 1990
- Déplacement de M. CURIEN au Japon portant sur le domaine spatial : note, 1990
- Déplacement de M. CURIEN aux Etats-Unis pour " Carnegie commission " et la
coopération scientifique et technique franco-américaine portant sur le climat et
l'environnement notamment, 1991
Coopération scientifique et technique :
- coopération franco-allemande notamment dans l'informatique et l'électronique,
documents de travail de la CE, 1990-1991
- coopération avec les pays de l'Est : réunion du comité scientifique, note, 1990
Affaires européennes :
- Mise en place de projets intégrés communautaires en technologies industrielles et des
matériaux ainsi qu'en environnement : note, 1990
- Note au Ministre sur les affaires communautaires en matière de politique de recherche,
1991
- Désignation d'experts dans les comités ad hoc du CREST, 1990
- Centre commun de recherche : rapport sur la situation de l'Institut de prospective
technologique (PROMPT), 1990
Manifestations scientifiques :
Conférence " Technologie et Economie globale ", à Montréal, 3-6 février 1991 : note au
Ministre, 1991
1990-1991
Liasse 3
Relations avec DDSTIAR,
Politique de la recherche :
- Notes DGRT pour entretien entre MM. CURIEN et FAUROUX
- Soutien aux grands projets innovants dans l'industrie et actions de transfert de
technologie des centres techniques industriels ; crédit d'impôt Recherche ; Sauts
technologiques ; Fonds innovation dans l'industrie
- Discours ROCARD face aux associations de chercheurs, 1989
Relations scientifiques :
- Réunions DGRT-Industrie (Direction générale de l'Industrie)
- AFME, BRGM, CEA
- Comité de l'innovation industrielle sur électrotechnique, maîtrise des procédés et
nouveaux marchés pour la chimie, fabrication métallurgique, transports terrestres,
matériaux notamment
Affaires européennes :
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- Programme EUREKA, nouvelles orientations
- Programme BRITE EURAM, projets innovants, 1989
- Le point sur la négociation du nouveau PCRD 1989
1988-1989
20030373/7
Liasse 1
Relations avec DDSTIAR,
Politique de la recherche :
- Communication en conseil des Ministres sur la recherche industrielle
- Plan d'action du MIAT en faveur des PMI, 1990
- Conférence de presse de MM. FAUROUX et CURIEN sur la politique de développement
technologique de l'industrie française
- Note sur la forme juridique de coopération du programme " Usine ultra-propre "
- Financement de la recherche industrielle ; sauts technologiques
Relations scientifiques :
Groupe de travail sur les grands projets innovants ANVAR dont procédure d'embauche de
chercheurs
Affaires européennes :
EUREKA, programme européen de recherche et de technologie : financement
1990-1991
Liasse 2
Relations avec DDSTIAR,
Financement de la Recherche :
- Programme EUREKA : Compte rendu de réunions interministérielles sur EUREKA, - Comité interministériel Eureka : Comptes rendus de réunions, propositions du secrétaire
général ; Financement de projets sur le FRT, grands projets innovants du MIAT ; Note au
ministre relative au bilan d'action de 3 ans d'EUREKA
- Conférence ministérielle EUREKA tenue à Vienne les 18-19 juin 1989 : compte rendu ;
Projets financés sur le plan européen ; Etat prévisionnel du financement EUREKA 1990
1988-1990
Liasse 3
Relations avec DDSTIAR,
Financement de la Recherche :
- Sauts technologiques : Projet ATLAS du dépt systèmes de production et génie des
procédés, visa BECLE, juin 1989
- Programme EUREKA : financement de 5 projets en agro-alimentaire, génie biologique et
médical et environnement
Relations scientifiques :
- Entretien DGRT-SNCF du 27.10.1989, dossier préparatoire : notes sur les relations MRTSNCF en matière de recherches techniques, convention programme de recherche Homme,
Travail et Technologies (HTT), rapport d'activité
1989
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20030373/8
Liasse 1
Relations avec DDSTIAR,
Administration générale :
Personnel : correspondance, 1990
Affaires régionales :
Réseau de diffusion technologique (RDT), projet : notes sur le choix de trois régions
d'expérimentation pour le soutien scientifique et technique des PME, documents de travail
ANVAR, s.d., 1989 ; Documentation sur la situation des réseaux de compétence en Europe,
Etats-Unis et Japon, s.d.
Relations scientifiques :
Dossier EDF supraconductivité : Rapport du groupe de travail sur les grands moyens de
calcul scientifique et leur organisation en réseau, 1990 ; Visite du DGRT aux laboratoires de
la direction des études et recherche : programme, notes, notes personnelles,
documentation, s.d., 1990
1989-1990
Liasse 2
Relations avec SESFOR/DAFR,
PERSONNEL DE RECHERCHE
Statuts particuliers, formation par la recherche :
- Conseil des Ministres : formation par la recherche, bourses d'information scientifique et
technique
- Liste des GIP, décembre 1989
- Projets de modification des statuts particuliers de l'ORSTOM, INRIA et INSERM
- Statuts particuliers des corps de fonctionnaires du CNRS et de l'ORSTOM
- Protocole d'accord sur la rénovation de la grille des classifications et des rémunérations
des trois fonctions publiques.
- Campagne d'habilitation des Diplômes d'Etudes Approfondies
- Accueil des chercheurs étrangers ; Enseignement supérieur : revalorisation de la prime de
recherche ; personnels administratifs, transformation d'emplois
1989-1990
Liasse 3
Relations avec SESFOR/DAFR,
PERSONNEL DE RECHERCHE
Affaires générales, statuts :
- Emploi scientifique : augmentation d'effectifs, garantie de la qualité de recrutement
Chercheurs : conditions de recrutement dans les EPST, entrée et développement de
carrière, mobilité des chercheurs vers l'enseignement supérieur
- Allocations de recherche : arbitrage interministériel, validation pour carrière ITA : statuts,
réformes, budget, s.d., 1983
- Profil de carrière des chercheurs et ITA : discussion avec syndicats, mise en place de
groupe de travail
1989-1990
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20030373/8-20030373/10
MINISTERE, SECTEURS SCIENTIFIQUES
20030373/8
Liasse 4
Relations avec le département BMS,
Coordination en sciences de la vie
- Note DGRT sur projet de lettre au directeur général de l'INSERM concernant la définition de
l'organisation de la recherche sur le génome humain, s.d. ; Note sur le projet de mission sur le
génome humain, 1990 ; Note du Ministre au DGRT portant sur l'accélération et le renforcement
des recherches notamment sur le génome humain,1990 ; Note au Ministre sur la nécessaire
coordination des efforts de la CEE notamment dans le domaine du génome, 1990
- Programme national Biotechnologies : note sur l'organisation, 1989
- Note CNRS sur les besoins en personnel de recherche dans le secteur de la biologie, 1990
- Note au DGRT sur la coordination de la recherche dans le domaine de la biologie structurale des
protéines, 1990
- Notes au Cabinet du Ministre sur la coordination dans les sciences de la vie et l'action des grands
organismes, 1990
- Note BMS au Ministre portant sur la coordination de la recherche biologique et
médicale :document de travail, 1990
- Note CPE au DGRT sur la désignation d'un représentant au comité scientifique de l'opération "
prospective des sciences biomédicales ", 1990
Génome humain
- Projet de communication de M. Hubert CURIEN, ministre au Conseil des Ministres le 4 octobre
1990 sur le projet de recherche biologique " Génome humain "
- Note du dépt BMS à l'attention de MM. SALZMANN, HERMELIN et BECLE sur l'aide au CEPH
pour le génome humain, 1990
- CEPH : Statuts ; personnels, convention pour financement par le FRT de son action dans le
génome humain, notes BMS , DGRT au Ministre sur un projet de création de GIP dans ce secteur
de recherche, documentation sur le programme analyse du génome humain 1990-1991, 1986-1990
- dossier de presse portant sur le lancement du programme national génome humain, 1990
- Rapport de la mission scientifique française aux Etats-Unis sur le génome humain : stratégie,
organisation et enjeux aux Etats-Unis, 1990
Pharmacie - médicament
- Note à l'attention de M. Serge CATOIRE, conseiller technique du ministre de la Recherche sur la
nomination de MM. Francis PUISIEUX et Jean CROS en qualité de rapporteurs au Groupe
économique chargé de fixer le prix des médicaments, 1989
- Note au DGRT sur les suites de la réunion tenue à Matignon sur le médicament, 1989
- Notes internes au DGRT sur pharmacie et médicament, 1990
Sida
Conférence de presse de MM. Hubert CURIEN et de Jean-Paul LEVY sur le bilan de l'action de
l'Agence Nationale de Recherches sur le sida (ANRS)
1986-1990
20030373/9
Liasse 1
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Relations avec le département Mathématiques, technologies de l'information
- Réunions interministérielles portant sur l'industrie française de l'électronique et la TVHD
notamment, 1989-1991
- Correspondance relative au contrat pluriannuel BULL 1995, appels à propositions de
recherche, financement des secteurs électronique et informatique, l'IRCAM et
l'optoélectronique, 1989-1990, 1995
- NIVAT.- Rapport sur la recherche fondamentale en informatique, 1990
Filière électronique :
- Mise en œuvre de la politique auprès de la Cour des Comptes : notes, référés, 1989 ; - Comité pour l'électronique : plan stratégique pour la recherche en électronique, appel
d'offres, 1988-1989
Grand calcul scientifique :
- CR d'entretien sur un projet d'ordinateur de grande puissance pour le calcul scientifique
et technique, Groupe de travail sur les grands moyens de calcul scientifique et leur
organisation en réseau, résumé du rapport, 1990
Laser :
Comité Laser : note sur un projet de définition des grandes orientations en R et D de ce
secteur, 1988 ; Note PMFE à l'attention du DGRT sur laser et commutation optique, 1989
Optique :
- correspondance portant sur la recherche appliquée en optique, 1989 ; Nomination de
responsables dans le secteur optique, 1990 ; BULABOIS.- Titres et travaux de recherches,
s.d.
- Note SGDN sur l'évolution de l'industrie optique française, 1990
Affaires européennes :
- PCRD : notes MTI à l'attention du DGRT sur le financement des technologies de
l'information et des communications, 1989-1990 ; Nomination de divers représentants
français aux comités de gestion des programmes RACE, DELTA, EUROTRA, 1989 ; - Rapport sur l'Europe de l'électronique et de l'informatique, 1991
- Programmes européens : Avis de réunion et réunions, appels d'offres, notes, rapports,
correspondance portant sur les programmes ESPRIT, DELTA, EUREKA et la TVHD, JESSI
et leur financement, 1988-1990
Liasse 2
Relations avec le département Matières et Matériaux,
Grands équipements scientifiques :
- MRES, département physique, mathématiques, équipements : note sur le rôle du
département de physique dans le domaine des grands équipements scientifiques, la tutelle
des organismes de recherche et le financement des actions incitatives, documentation sur
l'avenir scientifique et technologique du CERN, évaluation, 1987
- MRT, département M et M : financement auprès de la DRET de projets de recherche sur
de grands équipements scientifiques, correspondance, 1989
- Idem : projet de contrat pour la réalisation d'une installation de mesures d'aimantation
sous 17 TELSA au laboratoire L. NEEL et l'ILL et au Centre de Recherches sur les très
basses températures, réflexions sur l'installation d'un instrument de magnétisme à l'ILL :
notes, correspondance, s.d., 1989-1990
Matériaux :
- Note au DGRT sur la composition du groupe de travail sur les matériaux, 1990
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- Avis sur le rapport d'audit du PIRMAT par le CNRS et premières conclusions prises par la
DGRT, documentation, 1990
Affaires européennes
- Programme de recherche et de développement dans les domaines de technologies
industrielles manufacturières et des matériaux avancés (1989-1992) : note au DGRT
portant sur l'action " prime de faisabilité " de la CEE, 1990
- CERN, demande d'entretien : correspondance, 1990
1987-1990
Liasse 3
Relations avec le département PAVA,
Personnel :
Dossier YVES DEMARNE, Responsable du département, directeur de recherches à l'INRA :
liste des travaux de recherches publiés dans les revues françaises et étrangères
1990
Liasse 4
Relations avec le département Recherche pour le développement
Actions et missions du département : notes, nomination de M. BERTHERY, rapport
d'activité, 1989-1990
Politique de la recherche :
- Projet d'accueil de l'unité séricicole nationale au CIRAD, note, 1989
- Projet de développement du dispositif de recherche en environnement dans le Pacifique
sud, 1990
- Projet de création de l'Observatoire du Sahara et du Sahel (OSS) : groupe interministériel
de mise en place de l'OSS, notes, rapport, 1989
- Comité d'orientation et de suivi de la recherche dans les DOM-TOM (CORDET) : note sur
l'évaluation du comité, 1989-1990
- Comité national de coordination pour la recherche au service du développement : textes
législatifs, notes, correspondance, 1989-1990
Affaires internationales :
- Groupe consultatif pour la recherche agronomique internationale (GCRAI) : notes sur la
politique et contribution française au GCRAI, représentation française à la réunion du
GCRAI, la Haye, 21-25 mai 1990
- Commission recherche agronomique internationale (CRAI) : CR de réunion du 11 juillet
1990
- ONG : réunion à Paris des ONG pour préparation de la conférence de 1992 sur
l'environnement et le développement, note, 1990
- Missions ORSTOM : rapports de mission au Mexique, Côte d'Ivoire, 1989 ; Affaire du
centre d'ADIOPODOUME (Congo) : notes, CR de mission, statuts pour l'Institut
international de recherche scientifique pour le développement d'ADIOPODOUME, s.d.,
1989
Liasse 5
Relations avec le département SPGP,
- Réunion interministérielle sur la recherche en génie chimique et des procédés : compte
rendu, notes, projet de communication du ministre sur le génie des procédés, documents
de travail, documentation, s.d., 1990
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- Lettre de mission à M. GAILLARD, président du Groupement français de génie des
procédés, relative au schéma de développement des centres de compétence français en
génie des procédés, 1990
Recherche industrielle :
- Réunion DGI-DGRT sur financement de la recherche industrielle, note, 1990 ; Grands
programmes interministériels : note sur projets de recherche, 1990 ; Projets de sauts
technologiques, note, correspondance, 1990
- Action Médicaments : notes sur le soutien à la recherche et à l'innovation, financement,
1990 ; Recherche sur des technologies génériques : CR entretien avec Sté BERTIN, 1991 ;
Traitement des eaux, CR entretien, documentation sur la filière boues, 1990
- Conférence de presse sur la politique de développement technologique de l'industrie
française, 1990
Relations scientifiques :
- Convention entre les laboratoires de Marcoussy (groupe CGE) et l'Institut méditerranéen
de Technologie : notes, correspondance, 1989
- Ecole des Mines de Paris : note sur l'organisation administrative des Ecoles des Mines en
régions, 1990
- Rencontre DGRT-DRET-CNRS avec Sté GIMELEC : liste des participants, documents de
travail sur le génie électrique notamment, fiches de présentation du département SPGP,
s.d., 1991
Affaires internationales :
Rencontre du Ministre avec les conseillers scientifiques étrangers à Paris : notes, 1990
Affaires européennes :
- Programme JESSI : organisation, projet de budget, s.d., 1988
- Programme EUREKA : note sur le financement, contrat de développement de la TVHD,
1990
- PREDITT : contribution de l'INRETS, correspondance, 1990 ; documentation européenne
sur la politique industrielle, 1990
1988-1990
20030373/10
Liasse 1
Relations avec le Département SHS,
Administration générale :
Présentation du Département SHS : document de travail préparatoire à la réunion du 29
janvier 1990 ; Moyens en personnel, budget SHS, 1989-1990
Politique de la recherche :
- Nominations aux comités et commissions, notes sur les sciences cognitives, la recherche
musicale et chorégraphique et recherche en éducation
- Mission GOUDINEAU de réflexion sur l'archéologie de sauvetage, 1989-1990
Relations scientifiques :
- Organismes de recherche, GIP et divers : note au DGRT sur la Fondation pour la
recherche dans les services, étude de faisabilité, 1989 ; ANVIE, création : note, étude de
faisabilité, 1990 ; Agence pour la valorisation de la recherche en SHS : note au DGRT sur le
projet, étude de faisabilité, documentation, 1990 ; GIP Maison Rhône-Alpes des sciences de
l'homme : texte législatif, 1989 ; GIP IMEREC : Budget, notes, 1988-1989 ; Collège
international de philosophie : note de présentation, nominations, 1990 ; INED :
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contentieux administratif, note, 1989
- Grands colloques de prospective, note, 1990
1988-1990
Liasse 2
Relations avec département Terre, Océan, Espace et environnement (TOEE),
ENVIRONNEMENT
Politique de la recherche :
- Plan national pour l'environnement : dispositif et évolution
- Réunion interministérielle sur le devenir du CERCHAR
- Convention interorganismes de recherche dans le domaine de l'environnement
- Propositions du MIAT et ANVAR sur l'environnement
- BARNIER.- Rapport d'information sur la politique de l'environnement
- Rapport VARET sur la création d'un Institut français de l'environnement, annexes portant
notamment sur un rapport de mission en Hollande pour observation de l'environnement,
l'organisation de la recherche en Allemagne, Danemark, Finlande, Italie et GrandeBretagne ; demande de création d'une agence européenne de l'environnement et mise en
place d'un système communautaire pour l'octroi de labels écologiques
1990
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