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Introduction
Le présent fonds d'archives est versé par Mme Veyret qui, ingénieur de recherche est :
- Responsable de l'action des Délégués régionaux du Ministère de la Recherche et de la Technologie ( DRRT ) au sein
du bureau des affaires générales du Service d'Animation Recherche et Technologie ( SART ) du Département de
l'Action Régionale ( DAR ) entre 1983 et 1990 ;
- Adjointe au chef du Département Innovation et Action Régionale ( DIAR ) de la Direction Générale de la Recherche
et de la Technologie ( DGRT ) entre 1990 et 1998 ;
- Responsable du Bureau des Organismes de Recherche de 1998 à 2003.
Ce fonds témoigne de la lente et complexe maturation du projet de décentralisation de la recherche amorcé en 1982 ,
en s'organisant de manière chronologique, autour des grands Ce fonds ne rend pas compte de la politique de
localisation de la recherche lancée entre 1988 et 1992 qui vise à organiser la délégation des organismes de recherche
sur l'ensemble du territoire, suivant une logique de répartition du développement. Sur ce point, nous renvoyons au
fonds 20030458 axes constitutifs de la politique régionale :
Il présente un historique concernant l'organisation administrative et les modalités de la participation financière de l'
Etat en régions ;
Il reflète les tenants et aboutissants de la politique contractuelle observée entre Etat et régions de 1984 à 1993 ;
Il est le lieu d'une analyse ( rétrospective ) globale quant aux actions conduites en faveur du transfert de technologies
Le "transfert de technologies" vise à mettre à la disposition des PME-PMI le résultat des recherches afin d'encourager
l'innovation dans ces petites structures industrielles. Il se transmet par le biais de centres de conseil et de service
comme le sont notamment les Centres Régionaux d'Innovation et de Transfert technologique ( CRITT ) depuis 1979.
Parties prenantes des objectifs nationaux de "Modernisation du tissu industriel" Nom du programme mobilisateur n° 7
défini parmi six autres, dans le cadre de la Loi d'Orientation et de Programmation ( LOP ), dès 1982. La LOP dote la
France, pour la période allant de 1982 à 1985, de 7 orientations prioritaires de recherche et développement
technologique. Le Plan Triennal 1986- 1988 voté par la loi du 23 décembre 1985 succède ensuite à la LOP en
maintenant toutefois en leurs grandes lignes les orientations de recherche et développement technologique
précédemment définies. Voir concernant les programmes mobilisateurs et l'évolution de la programmation nationale
entre 1982 et 1988, le fonds n°20020481. , ces actions sont au cœur même de la politique régionale mise en place. Ceci
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fait paraître l'importance que revêt le volet régional dans le projet politique national.
Mettre en oeuvre une dimension régionale en matière de recherche et de technologie est une volonté exprimée lors des
Assises régionales sur la recherche et la technologie en automne 1981. Cette volonté s'est affirmée ensuite à l'occasion
du Colloque National de la Recherche et de la Technologie du 16 janvier 1982. Et dès lors, tant la Loi d'Orientation et
de Programmation de la Recherche et du Développement Technologique ( LOP ) instituée le 15 juillet 1982 que le Plan
Triennal qui lui succéda, la prennent en compte dans l'élaboration même de la politique nationale.
Cependant dans les faits, la politique régionale n'obtient de peser réellement dans la politique globale de la recherche
qu'aux alentours de 1987 : Outre la complexité administrative que son articulation à la politique nationale entraîne et
le temps par conséquent nécessaire au plein exercice des actions prononcées, c'est surtout un contexte
d'internationalisation de la recherche, ces années-là, qui dans un premier temps, conduit à reléguer au second plan
une action régionale déjà conséquente pourtant, au profit de réflexions politiques toutes relatives aux enjeux français
dans le cadre naissant d'une programmation européenne de la recherche Voir le fonds d'archives n° 20020481. .
Quoi qu'il en soit, la politique régionale se conçoit néanmoins depuis 1982, partant de trois axes fondamentaux :
- Chaque région, dans le cadre de la décentralisation et d'une planification pluriannuelle ( les contrats de plan Etat /
régions ), doit se définir des objectifs, en formulant des propositions d'actions témoignant de ses réalités et de sa
vocation qui toutefois doivent pouvoir s'articuler avec la politique nationale de la recherche.
- En vue de coordonner le plan régional et le plan national de la politique et de permettre aux régions d'atteindre leurs
objectifs, différentes structures se mettent en place :
- Une structure administrative, les Délégations Régionales à la Recherche et à la Technologie ( DRRT ).
Elles n'existent en réalité comme telles que très tardivement, car avant même la création de ces structures, la
représentation d'une administration régionale de la Recherche s'est mise en place sur les bases seules de la nomination
des Délégués régionaux à la Recherche et à la Technologie ( DRRT. Dès 1982 ) puis des moyens en personnel et en
crédits de fonctionnement qui leur ont été alloués pour accomplir leur mission : Ils articulent la politique régionale et
la politique nationale et ont également pour charge de favoriser la dynamique d'irrigation du tissu industriel par
l'introduction de l'esprit "recherche-innovation" promu par le programme mobilisateur n° 7.
De surcroît, à compter de la création des Directions régionales de l'Industrie et de la Recherche ( DRIR ) en juin 1983,
les Délégués régionaux à la Recherche et à la Technologie exercent pour la plupart, leur mission au sein des locaux de
cette nouvelle administration. Ainsi, non seulement la création des Délégations régionales est pour longtemps d'autant
plus difficile à concevoir, mais un problème qui dès lors surtout se pose, est d'harmoniser l'action et la relation des
DRIR et des DRRT, pensées au départ comme idéalement complémentaires ;
- Une structure consultative, les Comités consultatifs régionaux de la Recherche et du Développement technologique (
CCRRDT ). Ils sont créés en 1983 auprès des Conseils régionaux. Ils sont constitués pour moitié des acteurs de la
recherche et de la technologie et pour l'autre moitié, des partenaires issus des autres milieux socio-économiques. Le
DRRT est associé aux travaux de ce Comité qui outre un avis concernant la planification des objectifs régionaux,
soumet à la délibération du Conseil régional, des programmes pluriannuels d'intérêt régional. Pour le Conseil
Supérieur de la Recherche et de la Technologie ( CSRT ), les CCRRDT doivent être des outils privilégiés d'expertise, de
conseil et de programmation auprès des régions.
- Une structure associative, les Associations régionales de la Recherche et de la Technologie ( ARRT ). La création de
ces associations est motivée par la nécessité de prolonger le débat initié lors des Assises du Colloque National de la
Recherche et de la Technologie en 1982. Elles ont pour finalités essentielles l'exploitation du patrimoine des Assises
régionales, une poursuite et le développement des contacts pris à l'occasion des Assises, enfin elles sont à l'origine
d'initiatives et de propositions visant à l'animation de la recherche et de l'innovation dans la région, à la diffusion du
progrès technologique et à l'information scientifique et technique.
- La politique régionale au sein de la politique nationale est, nous l'avons dit, largement définie partant de certain
objectif du Programme mobilisateur n° 7 : Il s'agit de valoriser les résultats issus de la recherche et de la technologie en
direction du tissu industriel. D'où l'importance du soutien accordé à toutes actions en faveur du transfert de
technologies.
Plutôt que rendre compte des actions effectivement conduites, le fonds d'archives que nous présentons ici, manifeste
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pour partie comment dans le temps se structurent les conditions mêmes de l'action régionale ( le dispositif
administratif et financier de l'Etat en régions ; la politique contractuelle concertée entre Etat et régions ). Il se
caractérise sinon, par une proportion importante d'analyses prospectives et rétrospectives générales concernant les
actions en faveur du transfert de technologies ; puis par toute une "littérature grise" Après inventaire, nous n'avons
maintenu dans le fonds d'archives que les ouvrages de type administratifs ( rapports, ... ). Ainsi d'une part, la liste des
ouvrages maintenus après inventaire apparaît en partie IV de l'inventaire : " Littérature grise" ( article 9 ). Ainsi
d'autre part, nous produisons en Annexes la liste complète des ouvrages reçus de Mme Veyret, puisqu'ils sont
solidairement, le témoignage de sa réflexion. Nous indiquerons en cette liste intégrale, par une astérisque précédant
chaque titre, ceux des ouvrages qui désolidarisés du fonds d'archives, seront consultables à la bibliothèque historique
de la Mission des Archives du Ministère de la Recherche, 1 rue Descartes, 75005 Paris. touchant à l'ensemble des
aspects et problèmes liés à la régionalisation de la recherche.
Il se fait ainsi écho et dynamique d'une politique en pleine évolution.
Sommaire Politique régionale de la recherche et du développement technologique. Art 1 : Loi d’Orientation et de
Programmation pour la recherche et le développement technologique (LOP) no 82-610 du 15 juillet 1982, loi relative à
la recherche et au développement technologique no 85-1376 du 23 décembre 1985 (plan triennal), organisation
administrative du ministère et de l’action régionale : Texte officiel, 1982-1988. Art 1 (suite) -3 : Nominations,
organisation administrative et financement des Délégations Régionales à la Recherche et à la Technologie (DRRT) :
Textes officiels, rapports d’activités, notes de synthèse, 1981-1993. Art 4 : Régionalisation du budget civil de recherche
et développement, comités consultatifs régionaux pour la recherche et le développement technologique, 1976-1996.
Art 4 (suite) -8 : Contrats de plan état-régions, comité interministériel pour l’aménagement du territoire, centres
régionaux d’innovation et de transfert de technologies : Comptes rendus comptes rendus de réunions, bilans, notes de
synthèse, 1983-1993. Art 9 : Documentation concernant la politique régionale, 1973, 1982-2000
TERMES D'INDEXATION
transfert de technologie; technologie nouvelle; technologie; service déconcentré; région; recherche et développement;
recherche appliquée; recherche; plan; ministère; loi de programme; loi; laboratoire de recherche; contrat de plan;
commission scientifique; budget; france. comité interministériel d'aménagement et de compétitivité des territoires;
plan; loi; budget; rapport d'activité; documentation; compte-rendu de séance; réglementation; préparation budgétaire;
action gouvernementale; planification; organisation administrative; législation; financement; exécution budgétaire;
aménagement du territoire; aide de l'etat
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Répertoire (20030500/1-20030500/9)
20030500/1-20030500/4
I. Un dispositif administratif, consultatif et financier
20030500/1-20030500/4
A. Administration
20030500/1
Liasse 1
Administration ( 1 )
Mutations de l'administration centrale entre janvier 1982 et mai 1988. Conséquences sur
l'action politique et les structures administratives de l'Etat en régions.
Ministère de la Recherche et de la Technologie ( MRT. Mai 1981-juin 1982. Ministre : Mr
Chevènement ) :
Suites immédiates du Colloque National de la Recherche et de la Technologie. Réunion du
MRT le 25 janvier 1982 pour statuer quant aux différentes propositions issues du Colloque,
en matière d'administration régionale de l'Etat : Compte rendu de la réunion, Fiches
propres aux propositions et exposant 1) les missions et moyens des Délégués régionaux à la
Recherche et à la Technologie ( DRRT ), 2) les différentes structures agissant en régions, 3)
le statut et les missions du Service d'Animation Régionale (Ministère de la Recherche et de
la Technologie / Direction du Développement scientifique et technique et de l'innovation DESTI / SAR ), 4) les points à étudier.
Ministère de la Recherche et de l'Industrie ( MRI. Juin 1982 - mars 1983. Ministre : Mr
Chevènement ) :
- Organisation de l'action du MRI en régions : Résumé des principaux points présentés lors
d'une communication le 30 août 1982 par Mr Chevènement et Mr Gallois, Directeur du
Cabinet.
- Note de synthèse par la Délégation aux Affaires régionales ( DAR ) / Service Animation
Recherche et Technologie ( SART ) concernant les objectifs, dispositifs et spécificités de
l'action régionale.
Ministère de l'Industrie et de la Recherche ( MIR. Mars 1983 - juillet 1984. Ministre : Mr
Fabius ) :
- Journées de réflexion sur les structures régionales les 14 et 15 décembre 1983 :
Programme, Rapport par la DAR / SART.
- Dimension régionale de la politique de recherche et de développement technologique :
Note de travail, Commentaire portant sur une note de la Direction générale de la Recherche
et de la Technologie ( DGRT ).
- "Les nouvelles mesures d'aide au transfert de technologies : Eléments d'une politique" :
Note de synthèse.
Ministère de la Recherche et de la Technologie ( MRT. Juillet 1984 - mars 1986. Ministre :
Mr Curien ) :
- Communication en Conseil des Ministres en octobre 1984 : Documents préparatoires (
manuscrits et non manuscrits ).
- Activité du Service d'Animation Régionale ( SAR ) : Note manuscrite.
- Note de synthèse relative au rapport sur l'action régionale du MIR. Relecture après
scission de l'administration centrale de l'industrie et de la recherche entre Ministère du
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Redéploiement industriel et du Commerce extérieur ( MRICE ) d'une part et Ministère de
la Recherche et de la Technologie ( MRT ) d'autre part.
- Note de synthèse sur le développement technologique et l'action régionale produite par la
Délégation aux Affaires régionales ( DAR ) / Service Animation Recherche et Technologie (
SART )
- "Jeux de pouvoirs politiques. Jeux de pouvoirs administratifs. Trois années d'évolution
dans une région sinistrée" : Rapport à la DAR / SART concernant l'administration de l'Etat
en Lorraine et appelant à une réorganisation de cette administration.
- Organisation du Ministère de la Recherche et de la Technologie : Projet de décret
modifiant l'organisation du ministère, organigrammes simplifiés du la Direction générale
de la Recherche et de la Technologie ( DGRT ) et de la Mission scientifique et technique (
MST ).
- Mise à disposition de Mr Catillon pour une mission d'adjoint au Directeur général du
Développement régional et de l'Environnement industriel et technologique ( DGDREIT ).
Délégation de la Recherche et de l'Enseignement supérieur auprès du Ministère de
l'Education nationale ( MEN / MRES. Mars 1986-mai 1988 : Mr Devaquet, puis Mr Valade
du 21 janvier 1987 à mai 1988 ) :
- Décret n° 86-715 du 17 avril 1986 relatif aux attributions du Ministre de l'Industrie, des P
et T et du Tourisme ; Décret relatif à l'organisation du MRES
- Note au Ministre par la Direction générale de la Recherche et de la Technologie ( DGRT )
/ Service de l'Animation Régionale, Recherche et Technologie ( SARRT ) concernant les
actions régionales du Ministère de la Recherche : Outre la note elle-même , le document
offre par ses annexes de récapituler les points essentiels de la politique régionale depuis
1982 en présentant
- Les articles 11 et 13 de la Loi d'Orientation et de Programmation ( LOP ) du 15 juillet 1982.
- Une liste des Délégués régionaux à la Recherche et à la Technologie ( DRRT ) au 3 février
1987.
- Une lettre de mission d'un DRRT.
- L'arrêté de nomination des premiers DRRT du 3 juillet 1983.
- Le décret de création des Directions régionales de l'Industrie et de la Recherche ( DRIR )
du 27 juin 1983.
- Une note exposant les missions et fonctions du Service de l'Animation régionale,
Recherche et Technologie ( Direction générale du Développement régional et de
l'Environnement industriel et technique - DGDREIT / SARRT ).
- Décret de création de la DGDREIT du 30 juillet 1985.
- Le Plan Triennal 1986-1988, loi du 25 décembre 1985 ( article 17 et annexe ).
Notes relatives à la nomination de Mr Lespine en tant que Chef du Service des Actions
régionales et des Transferts technologiques ( MRES / DGRT / SARTT )
Problèmes spécifiques en matière d'administration générale de la recherche et du
développement industriel en régions. ( 1 ) :
Les Délégués régionaux à la Recherche et à la Technologie ( DRRT )
Dispositif de mise en place des DRRT ( 1981 - 1992 ) ( 1 ) :
- Procédure avant nomination des DRRT. Définition du statut et des missions du DRRT ;
Préparation des lettres et circulaires au Premier Ministre, aux Ministres, aux Préfets, ... :
Schéma directeur de la fonction des Délégués régionaux du Ministère de la Recherche et de
la Technologie, Notes de synthèse, Notes, Notes manuscrites, Projets de lettres et
circulaires.
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- Nomination des DRRT. Phase 1. 1982 : Arrêté de juillet 1981 relatif à la désignation et aux
modalités de prise en charge des "chargés de mission pour les problèmes de recherche dans
les régions" ( statut des DRRT avant nomination ), Correspondance ministérielle, Lettres
aux Préfets ( Commissaires de la République ), Lettre de mission au DRRT de la région
Nord-Pas de Calais, Récapitulatif des DRRT désignés à décembre 1982.
- Nomination des DRRT. Phase 2. 1983 : Projet de décret relatif aux conditions de
désignation des DRRT.
- Point de situation relatif au fonctionnement des DRRT. 1982-1984 1 :
- Bilan concernant l'action régionale, la mise en place, l'activité et la situation
administrative des DRRT :
- Réunions ( 18 juin, 30 août, 8 octobre 1982, 16 février, 17 février, 27-28 avril, 9-10 juin
1983 ) portant sur la mise en place de l'action régionale et notamment sur le transfert de
technologies, la formation des DRRT : Notes préparatoires, Compte rendus.
- Notes de synthèse, Notes.
- Besoins en personnel et répartition des postes budgétaires : Notes.
- Nomination des DRRT. Phase 3. 1983-1988 : Conventions, Arrêtés, Correspondance, CV,
Notes.
- Listes des DRRT désignés. 1982-1990.
1. Voir aussi Article 2 Liasse 3 : "Financement des DRRT / Crédits de fonctionnement
1982- 1984"
Liasse 2
Administration ( 2 )
Problèmes spécifiques en matière d'administration générale de la recherche et du
développement industriel en régions. ( 2 ) :
Les Délégués régionaux à la Recherche et à la Technologie ( DRRT ) ( Suite 1 )
Dispositif de mise en place des DRRT ( 1981 - 1992 ) ( 2 ). Le cas particulier des DRRT
enseignants- chercheurs :
- Textes réglementaires concernant le statut, l'administration, l'indemnisation et la
délégation d'enseignants-chercheurs : Loi du 26 janvier 1984 sur l'enseignement supérieur,
Décrets, Arrêtés, Circulaire ( 1978-1989 ).
- Mise en délégation d'enseignants chercheurs :
- Instruction générale et problèmes spécifiques : Correspondance, Etat manuscrit de lettre
aux DRRT, Tableaux récapitulatifs, Notes ( juillet 1985-juillet 1992 ).
- Dossiers nominatifs : Correspondance, Notes, Conventions ( projets et versions
définitives), Arrêtés de décisions ( mai 1986-déc. 1988 ).
- Décharges d'heures, compensation financière aux universités : Extraits des contrats
annuels de programmes conçus en commun par le Ministère de l'Industrie et de la
Recherche ( MIR ) et le Ministère de l'Education nationale ( MEN ) concernant l'action en
matière de développement de la recherche dans les régions, Correspondance, Notes,
Tableaux de calculs des compensations dues ( juillet 1982-Déc. 1991 ).
Liasse 3
Administration ( 3 )
Problèmes spécifiques en matière d'administration générale de la recherche et du
développement industriel en régions. ( 3 ) :
Les Délégués régionaux à la Recherche et à la Technologie ( DRRT ) ( Suite 2 )
Remplacement des DRRT ( 1988-1991 ) :
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Régions Aquitaine, Bourgogne, Champagne-Ardenne, Guadeloupe et Martinique, Ile de
France , Languedoc-Roussillon, Midi-Pyrénées, Poitou-Charente : 1 Correspondance,
Notes, Lettres d'appel à candidatures, Dossiers nominatifs de réponse, Arrêtés de
nomination, Lettres de mission.
1. Concernant l'Ile de France, voir aussi liasse précédente : "Le cas particulier des DRRT
enseignants-chercheurs"
20030500/2
Liasse 1
Administration ( 4 )
Problèmes spécifiques en matière d'administration générale de la recherche et du
développement industriel en régions. ( 4 ) :
Les Délégués régionaux à la Recherche et à la Technologie ( DRRT ) ( Suite 3 )
Evolution des moyens des DRRT ( 1985- 1993 ) 1 :
- Suivi concernant les besoins en personnel, l'activité et l'implantation des DRRT :
- Enquête de l'administration centrale en 1984-1985 concernant l'effectif en collaborateurs
des DRRT : Fiches par régions.
- Renseignements sur les collaborateurs des DRRT et leur environnement fonctionnel (
locaux, ... ) en 1985 : Notes, Fiches manuscrites par régions.
- Enquête de l'administration centrale en 1986 concernant l'activité des DRRT : Notes des
DRRT, Synthèse des notes des DRRT.
- Rencontre avec les DRRT le 11 mars 1987 : Note préparatoire résumant l'ensemble des
actions menées par le Ministère en matière de politique régionale.
- Demandes budgétaires 1988 pour les affaires régionales.
- Affectation des postes ouverts au budget 1990 pour les DRRT : Notes.
- Situation des DRRT et problèmes éventuels touchant aux moyens de fonctionnement des
DRRT mis à disposition par les Directions régionales à l'Industrie et à la Recherche ( DRIR
). Enquête de l'administration centrale en 1989 : Tableaux manuscrits par régions.
- Réponse aux questions de la Cour des Comptes relative à l'implantation et aux effectifs
des DRRT en 1990.
- Séquences de formation organisées pour les DRRT les 13 et 14 décembre 1989 et les 14, 15
et 16 mars 1990 : Bilan.
- Rapport d'activité de la Région Rhône-Alpes pour 1993.
Notes de synthèse et notes portant notamment sur le rôle des DRRT.
1. Voir aussi Article 3 Liasses 1, 2, 3 : "Financement des DRRT / Crédits de fonctionnement
1985-1986 ; 1987-1988 ; 1989-1991".
Liasse 2
Administration ( 5 )
Problèmes spécifiques en matière d'administration générale de la recherche et du
développement industriel en régions. ( 5 ) :
Les Délégués régionaux à la Recherche et à la Technologie ( DRRT ) ( Suite 4 )
Collaborateurs des DRRT ( 1983- 1993 ) :
- Les Chargés de mission auprès des DRRT :
- Mises à disposition : Notes, Correspondance.
- Tableau récapitulatif.
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- Les chargés de mission auprès du DRRT d'Auvergne : Liste.
- Indemnités pur les chargés de mission des Territoires d'Outre-Mer : Note.
- Les Délégués adjoints :
- Questionnaire de l'administration centrale en août 1989 concernant la situation des
Délégués adjoints : Fiches de réponse par régions.
- Nominations et renouvellements de délégations ( 1984-1991 ) : Correspondance,
Notes, Arrêtés de nomination, Conventions.
- Les secrétaires :
- Intégration de secrétaires aux DRRT, budget : Correspondance entre le Ministère de
l'Industrie et de la Recherche et le Ministère de l'Economie, des Finances et du Budget,
Notes, Tableaux ( octobre 1983-juillet 1984 ).
- Recrutement. Instruction générale ( 1987-1993 ) : Notes, Lettres de candidatures, CV,
Tableaux, Arrêtés de nomination, Correspondance.
- Renouvellement de contrats :
- Instruction générale : Correspondance, Notes de visa ( projets et version définitive ).
- Dossiers nominatifs concernant les régions Alsace, Auvergne, Champagne-Ardenne,
Franche-Comté, Lorraine, Provence-Alpes-Côte d'Azur, Picardie, Poitou-Charentes, :
Fiches de renseignements généraux, CV, contrats d'engagement DRRT, avenants aux
contrats, Correspondance ( juillet 1984-juin 1992 ).
Liasse 3
Administration ( 6 )
Problèmes spécifiques en matière d'administration générale de la recherche et du
développement industriel en régions. ( 6 ) :
Les Délégués régionaux à la Recherche et à la Technologie ( DRRT ) ( Suite 5 )
Financement des DRRT ( 1 ) :
Crédits de fonctionnement 1982-1984 :
- 1982-1983. Financement via l'Agence Nationale de Recherche et de Technologie ( ANRT
):
- Mise en place administrative des modalités de financement :
. Réunion du Ministère de la Recherche et de la Technologie le 25 janvier 1982 organisée
pour étudier les conclusions du Colloque National et les orientations du Plan intérimaire :
Compte rendu de la réunion, Détail des conclusions du Colloque concernant notamment les
missions et l'organisation du Service d'Animation Régionale ( SAR ) au Ministère, les
missions et moyens des Délégués régionaux à la Recherche et à la Technologie.
. Réunion du 17 février 1983 visant à faire le point quant à la situation en matière de
financement des DRRT : Compte rendu.
. Notes concernant les problèmes posés par le financement du fonctionnement des DRRT.
- Procédure exécutive :
. Evaluation des besoins : Notes, Tableaux.
. Ordres de virement à l'ANRT : Notes.
. Lettres aux DRRT.
. Récapitulatif des virements à juillet 1983 : Notes, Tableaux.
. Procédure de septembre à décembre 1983 : Notes, Tableaux.
. Ordres de virement à l'ANRT pour la période allant de janvier à juillet 1984 (phase
intermédiaire avant la mise en place de la nouvelle procédure de financement des DRRT ) :
Notes.
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- 1984. Une nouvelle procédure : Les délégations de crédits aux Directions régionales de
l'Industrie et de la Recherche ( DRIR ) :
- Evaluation des besoins (notamment en personnel ) et préparation des délégations de
crédits :
. Réunions les 23 novembre 1983 et 24 juin 1984 concernant les frais de fonctionnement
des DRRT en 1984 : Compte rendus.
. Notes.
- Répartition budgétaire par régions et délégations des crédits :
. En vue de clore la précédente procédure et de procéder à la répartition budgétaire des
crédits par région, le Ministère de l'Industrie et de la Recherche demande aux DRRT de
produire un rapport final sur la décision d'aide le concernant accompagné de justificatifs
des dépenses engagées : Dossiers par DRRT.
. Ordre de délégations aux DRIR pour le fonctionnement des DRRT. Préparation :
Correspondance interministérielle.
- Questionnaire de la Cour des Comptes en novembre 1984.
20030500/3
Liasse 1
Administration ( 7 )
Problèmes spécifiques en matière d'administration générale de la recherche et du
développement industriel en régions. ( 7 ) :
Les Délégués régionaux à la Recherche et à la Technologie ( DRRT ) ( Suite 6 )
Financement des DRRT ( 2 ) :
- Crédits de fonctionnement 1985-1986 :
1985 :
- Préparation et délégations des crédits de fonctionnement : Correspondance, Notes,
Tableaux de répartition ( janvier-nov. 1985 )
- Frais de déplacement, enquête par régions : Notes, Etats des frais à couvrir, Projets de
budgets "déplacements" à prévoir ( mars-avril 1985 ).
- Production de justificatifs par les régions concernant la consommation des crédits de
fonctionnement : Notes et pièces jointes ( février-déc. 1985 ).
- Correspondance relative aux moyens de fonctionnement des DRRT ( février - déc. 1985 ).
- DRRT Champagne-Ardenne. Problèmes de fonctionnement à régulariser sur 1986 :
Correspondance, Notes ( août 1985-juillet 1986 ).
1986 :
- Préparation des crédits de fonctionnement : Extrait du Budget civil de la Recherche pour
1986, Notes exprimant les besoins de chaque DRRT, Tableaux, Courriers des DRRT (
septembre 1985-avril 1986 ).
- Délégations des crédits : Tableaux ( éléments de répartition ), Notes manuscrites,
Notifications aux Directions régionales de l'industrie et de la recherche (DRIR ) pour
délégations des crédits de fonctionnement aux DRRT ( avril-novembre 1986 ).
- Gestion des frais spécifiques ( notamment formation ; déplacements ) et ajustement des
crédits alloués : Notes, Correspondance, Tableaux ( février-novembre 1986 ).
Liasse 2
Administration ( 8 )
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Problèmes spécifiques en matière d'administration générale de la recherche et du
développement industriel en régions. ( 8 ) :
Les Délégués régionaux à la Recherche et à la Technologie ( DRRT ) ( Suite 7 )
Financement des DRRT ( 3 ) :
Crédits de fonctionnement 1987-1988
1987 :
- Préparation des crédits de fonctionnement ( mars 1986-mai 1987 ) :
- Bilans des crédits en 1986 et projection pour 1987 : Tableaux récapitulatifs
- Extraits du Budget civil de la Recherche pour 1987
- Demandes budgétaires pour 1987 et projet de répartition : Notes, tableaux.
- Délégation et ajustements des crédits : Correspondance, notes, tableaux (mars-déc. 1987).
- Indemnités aux DRRT : Notes ( avril-juin 1987 ).
1988 :
- Préparation des crédits de fonctionnement ( novembre 1987-juillet 1988 ).
- Extraits du Budget civil de la Recherche pour 1988
- Demandes budgétaires et projet de répartition pour 1988 : Correspondance, Notes,
Tableaux
- Délégation et ajustement des crédits : Correspondance, Notes, Tableaux ( janviernovembre 1988 ).
Liasse 3
Administration ( 9 )
Problèmes spécifiques en matière d'administration générale de la recherche et du
développement industriel en régions. ( 9 ) :
Les Délégués régionaux à la Recherche et à la Technologie ( DRRT ) ( Suite 8 )
Financement des DRRT ( 4 ) :
Crédits de fonctionnement 1989-1991
1989 :
Préparation, délégations et ajustements des crédits de fonctionnement : Correspondance,
Notes, Tableaux ( février-novembre 1989 ).
1990 :
Préparation, délégations et ajustement des crédits de fonctionnement : Correspondance,
Notes, Tableaux ( déc. 1989-avril 1990 ).
1991 :
Gestion des indemnités aux DRRT. Nouvelle réglementation : Décret du 27 octobre 1990,
Notes.
20030500/4
Liasse 1
Administration ( 10 )
Problèmes spécifiques en matière d'administration générale de la recherche et du développement
industriel en régions. ( 10 ) :
Les services extérieurs de l'Industrie : Des Directions Interdépartementales de l'Industrie ( DII )
aux Directions régionales de l'Industrie, de la Recherche et de l'Environnement ( DRIRE )
Août 1982-mars 1992
La Commission Gazeau relative à la création des Directions régionales de la Recherche et de
l'Industrie ( DRRI, qui remplacent les DII ) : Notes de synthèse visant notamment à préciser les
missions des DRRI.
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Décret de création des Directions régionales de l'Industrie et de la Recherche du 27 juin 1983.
Relations des Délégués régionaux de la Recherche et de la Technologie avec les services extérieurs
de l'Industrie :
- Notes concernant les problèmes d'organisation et d'articulation entre ces deux administrations.
- Délégations et subdélégations de signature aux DRIR et DRRT ( hormis l'administration du
budget de l'Etat délégué aux régions dans le cadre des contrats de plan 1 ) : Arrêtés, notes.
- Conditions de nomination des DRIR : Décret de 1984, notes.
- Mission des Directions régionales de l'Industrie, de la Recherche et de l'Environnement ( DRIRE
).
Problèmes spécifiques en matière d'administration des crédits délégués de l'Etat en régions.
Décembre 1982-mars 1987
Ordonnateurs secondaires de l'Etat
Réforme des ordonnateurs secondaires des crédits de l'Etat délégués en régions par les décrets n°
82-839 et n° 82-390 du 10 mai 1982 ( le Préfet ou Commissaire de la République est désormais
ordonnateur secondaire ) : Lettre du Ministère de l'Economie et des Finances aux Ministres et
Secrétaires d'Etat précisant les modalités d'application des décrets.
Modalités de gestions des crédits sur le Fonds pour la Recherche et la Technologie ( FRT )
délégués aux régions : Circulaires aux Préfets du 29 juin 1984.
Les ordonnateurs secondaires et leurs délégués
Discussion autour de l'arrêté signé le 13 janvier 1984 "portant règlement de comptabilité du
Ministère pour la désignation des ordonnateurs secondaires et de leurs délégués" : Texte de
l'arrêté, Notes.
Délégations de signature. Dossiers régionaux 1984-1987 : Correspondance, Telex, notes.
1. Concernant les délégations de signature pour règlement budgétaire, voir ce même Article Liasse
1 ( Suite ) : Problèmes spécifiques en matière d'administration des crédits délégués de l'Etat en

régions.
20030500/4
Liasse 2
B. Financement de la recherche en régions 1
Financement
Régionalisation des dotations budgétaires sur le Budget civil de Recherche et Développement (
BCRD )
1976-1995
Tableaux, Notes, Questions parlementaires.
Vers une déconcentration des crédits incitatifs 1984-1996
Ventilation des crédits et demandes budgétaires :
- Ventilation des crédits incitatifs en faveur de l'action régionale : Tableaux, Notes ( 1984-1991 ).
- Demandes de délégations de crédits sur le FRT par les Délégués régionaux à la Recherche et à la
Technologie ( DRRT ) : Notes ( avril 1992-octobre 1995 ).
- Demandes budgétaires des services responsables de l'Action régionale au sein de
l'administration centrale de la Recherche : Notes ( 1984-1993 ).
Préparation de la déconcentration des crédits incitatifs : Comptes rendus de réunions
interministérielles tenues les 6 décembre 1990 et 5 novembre 1992, Circulaire de juin 1991, Notes
Réunion des Délégués régionaux à la Recherche et à la Technologie les 18 et 19 janvier 1996
concernant l'importance des crédits incitatifs pour l'action des DRRT en régions : Dossier de
synthèse.
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1. Les deux thèmes qu'abordent la présente partie ( "Régionalisation des dotations budgétaires
sur le BCRD" et "Vers une déconcentration des crédits incitatifs" ) incitent à la consultation du
fonds d'archives n° 980509 ( cote du Centre des Archives Contemporaines ), traitant du
"Financement de la recherche en régions" et constitué par le Département Innovation et Action
Régionale - DIAR ( Ministère de la Recherche et de l'Espace / Direction générale de la Recherche
et de la Technologie / Direction de l'Innovation, de la Technologie et de l'Action régionale / DIAR
)
Liasse 3
C. Consultation régionale
Les Comités consultatifs régionaux pour la Recherche et le Développement technologique (
CCRRDT ) 1
1990-1995
Projet de décret relatif à la composition des CCRRDT dans les régions d'Outre-Mer :
Correspondance interministérielle, Note ( 1990-1991 ).
Question écrite de l'Assemblée Nationale relative au projet de réforme de l'organisation des
CCRRDT : Texte de la question, Texte de la réponse ( 1991-1992 ).
Enquête du Conseil Supérieur de la Recherche et de la Technologie ( CSRT ) sur les CCRRDT.
Synthèse des réponses obtenues : Tableau ( 1995 ).
1. Voir aussi mention faite des CCRRDT, article 1, liasse 1 : " Mutations de l'administration

centrale entre janvier 1982 et mai 1988. Conséquences sur l'action politique et les structures
administratives de l'Etat en régions"
20030500/4-20030500/8
II Une politique contractuelle : Les contrats de plan Etat-régions ( CPER )
20030500/4
Liasse 4
CPER 1984-1988 ( 1 ) Novembre 1983-nov. 1984
Bilan provisoire au 1 er novembre 1983 relatif à la préparation des contrats de plan Etat-Régions :
Document de travail.
Mandat général. Comité interministériel d'Aménagement du Territoire ( CIAT ) du 22 novembre 1983 :
Extrait du mandat concernant la Recherche.
Textes des contrats signés par les régions Alsace, Auvergne, Basse-Normandie, Bourgogne, ChampagneArdennes, Corse, Haute-Normandie, Ile de France, Languedoc-Roussillon, Limousin, Lorraine et MidiPyrénées
20030500/5
Liasse 1
CPER 1984-1988 ( 2 ) Avril 1984-Déc. 1988
Textes des contrats signés par les régions Nord-Pas de Calais, Picardie, Provence-Alpes- Côte
d'Azur, Rhône Alpes ( pour cette région en particulier, dossier de presse comprenant outre le texte
du contrat, le texte des allocutions prononcées par le Préfet et le Président du Conseil régional lors
de la signature du contrat le 25 mai 1984 ), Guadeloupe, Martinique et Réunion
Application et bilans :
- Rhône Alpes.
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- Financement des opérations de transfert de technologie : Correspondance.
- Compte rendu d'application du contrat signé : Dossier de synthèse témoignant des contrats
particuliers, avenants et conventions passés.
- Guyane : Bilan du Contrat de plan.
Liasse 2
CPER 1989-1993 ( 1 ). Préparation du premier document d'orientation
Juin 1987-Février 1988
Bilans 1984-1987 et perspectives à priori pour 1989-1993 :
- Bilan du CPER 1984-1987 : Notes.
- Cohérence entre les politiques contractuelles de "contrats de plan" ( Etat / Régions ) et de
"contrats quadriennaux" ( Direction de la Recherche / Etablissements d'enseignement supérieur ).
Bilan et propositions : Notes de synthèse.
Consultation des Préfets et Présidents des Conseils régionaux pour la préparation des contrats de
plan 1989-1993 : Résultat sous forme de note de synthèse.
Proposition de la Délégation à l'Aménagement du Territoire et à l'Action régionale (DATAR) pour
la création de fonds régionaux d'aide à l'attractivité de la recherche : Note.
Propositions d'IFREMER, de l'INRA, de l'INSERM en 1987 : Notes, article de presse ( relatif à
l'INSERM ).
Remarques des Délégués régionaux de la Recherche et de la Technologie ( DRRT ) concernant les
propositions "remontées" des régions : Notes.
Orientations générales du CPER 1989-1993. Réunion à Matignon le 13 janvier 1988 : Note,
Récapitulatif manuscrit relatif aux pôles nationaux, aux pôles contractualisables et thèmes
prioritaires de recherche par régions
Premier mandat aux Préfets ( document d'orientation ) : Compte rendu de réunion
interministérielle le 25 janvier 1988 et notes concernant les Départements et Territoires d'Outremer, Projet et version définitive du premier mandat aux Préfet daté du 16 février 1988.
" Contrats Etat-Régions 1989-1993 : Le gouvernement arrête ses orientations" : Article de
synthèse paru dans Les Echos le 8 février 1988.
Liasse 3
CPER 1989-1993 ( 2 ). Préparation du Comité interministériel d'Aménagement du Territoire (
CIAT ) du 17 novembre 1988
Février-Sept. 1988
Avants-projets et cadrages budgétaires, vue février-juillet 1988 : Tableaux.
Réunion de la Délégation à l'Aménagement du Territoire et à l'Action régionale ( DATAR ) le 12
juillet 1988 pour une première analyse globale et qualitative des avants-projets et cadrage
budgétaire : Compte rendu.
Conseil des Ministres le 20 juillet 1988. Communication du Ministre délégué chargé de
l'Aménagement du Territoire et des Reconversions, concernant les orientations de la
planification : Texte du communiqué, Correspondance.
Synthèse financière à août 1988, produite par le Commissariat général du Plan.
Orientations complémentaires pour la préparation des contrats de plan, fixées lors de la réunion
interministérielle du 31 août 1988 :
- Réunion interministérielle du 31 août : Dossier préparatoire comprenant notamment des notes
relatives aux priorités politiques à mettre en œuvre dans le cadre du nouveau CPER, Relevé de
décisions.
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- Réunions de travail à Rennes le 6 septembre et à Marseille le 7 septembre 1988, destinées à
dialoguer autour des propositions faites par les régions et à exposer les nouvelles orientations
fixées le 31 août : Principales conclusions.
Examen des avants-projets région par région. Réunions de la Délégation à l'Aménagement du
Territoire et à l'Action régionale : Planning des réunions de septembre, Compte rendus des
réunions des 29 septembre et 4 octobre 1988, Notes.
Examen des projets "Recherche" sélectionnés par les régions d'Outre-Mer. Réunion du Ministère
des Départements et Territoires d'Outre-Mer le 13 septembre 1988 : Compte rendu.
20030500/6
Liasse 1
CPER 1989-1993 ( 3 ). Préparation du CIAT du 17 novembre 1988 ( suite ) ; Propositions
d'engagements à fin 1988
Octobre-Déc. 1988
Cadrage budgétaire, vue octobre-novembre 1988 :
- Réunion du Ministère de la Recherche et de la Technologie ( MRT ) le 4 octobre : Compte rendu
et commentaires par la Sous-Direction des Interventions financières ( SDIF ).
- Arbitrages de Mr Bravo, Directeur du Financement de la Recherche au Ministère de la
Recherche et de la Technologie ( MRT ) et du Cabinet MRT concernant les engagements 89/93 du
MRT ( hors organismes ).
- Réunion interministérielle le 2 novembre 1988 portant sur les enveloppes régionalisées par
ministère : Compte rendu.
- Engagements pris au titre de la Recherche et de la Technologie sur le Budget civil de Recherche
et Développement ( BCRD ) : Fiches par régions et tableaux récapitulatifs ( versions provisoires et
définitive à novembre 1988 ).
CIAT du 17 novembre 1988 : Relevé de décisions ( projet et version définitive ), Maquette
financière provisoire du CPER, Fiches concernant les derniers points à arbitrer, Notes.
Propositions d'engagement des Ministères de l'Agriculture et de l'Education nationale, du
Commissariat à l'Energie atomique ( CEA), du Centre national de Recherche scientifique ( CNRS
), de la Délégation à l'Information scientifique et technique ( DIST ), de l'Institut national de
Recherche agronomique ( INRA ), et de l'Institut national de la Santé et de la Recherche médicale
( INSERM ) : Notes, tableaux ( récapitulatif de l'évolution entre mai et décembre 1988 ).
Liasse 2
CPER 1989-1993 ( 4 ). Avancement de la procédure préparatoire aux contrats de plan
Novembre 1988-Août 1989
Préparation des second mandats de négociation aux Préfets. Décisions de financement de l'Etat
au 30 novembre 1988 ; Détail des opérations acceptées ou refusées à l'issue du CIAT du 17
novembre, concernant les Départements et Territoires d'Outre-Mer ; Avant-projets à décembre
1988 concernant la métropole : Fiches par régions, Notes.
Avancement de la procédure en 1989 :
- Préparation du Comité interministériel à l'Aménagement du Territoire du 10 février 1989 pour
approbation, sous réserve des derniers ajustements demandés par l'Etat, des contrats de plan
adoptés ou en cours de négociation :
- Réunion interministérielle le17 janvier 1989 pour examen des points restant à traiter : Notes.
- Pré-CIAT le 2 février 1989 pour examen des maquettes financières : ( Notamment ) Note
récapitulant l'état des négociations région par région, Nouvelle maquette financière des contrats
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de plan produite par la Délégation à l'Aménagement du Territoire et à l'Action régionale ( DATAR
) arrêtée au 30 janvier 1989.
- Dossier préparatoire du CIAT le 10 février 1989 : Maquette financière au 6 février 1989, Notes de
synthèse, fiches par régions.
- Relevé de décisions du CIAT ( projet et version définitive ).
Départements et Territoires d'Outre-Mer : Tableau récapitulatif des participations de l'Etat
arrêtées au CIAT du 10 février.
Contrats de plan. Points de situation entre la fin février et août 1989 : Note de synthèse, Maquette
financière au 31 mai 1989, La lettre de la DATAR n° 124 juillet-août 1989.
Liasse 3
CPER 1989-1993 ( 5 ). "Bleus de Matignon" 1
Juin 1989-mai 1993
Compte rendu de la réunion interministérielle tenue le 28 juin 1989 portant sur l'exercice 1989.
Compte rendu de la réunion interministérielle tenue le 27 mars 1990 portant sur l'exercice 1990.
Compte rendu de la réunion interministérielle tenue le 5 octobre 1990 pour examen de l'avenant
"Recherche" du contrat de plan de la région Nord-Pas de Calais.
Compte rendu de la réunion interministérielle tenue le 7 juin 1991 portant sur la programmation
1991 en Métropole.
Compte rendu de la réunion interministérielle tenue le 31 juillet 1991 portant sur les crédits 1991
pour les contrats de plan DOM-TOM.
Compte rendu de la réunion interministérielle tenue le 13 mars 1992 portant sur la
programmation 1992 en Métropole.
Compte rendu des réunions tenues les 21 et 30 avril 1992 portant sur les contrats de plan des
DOM-TOM.
Compte rendu de la réunion interministérielle tenue le 4 mai 1993 concernant la programmation
1993.
1. Voir aussi article suivant : "CPER 1989-1993 ( 6 à 10 ) : Engagements sur exercices 1989 à
1993"
20030500/7
Liasse 1
CPER 1989-1993 ( 6 ). Engagements sur l'exercice 1989
Mars-octobre 1989
Besoins en crédits pour l'exécution du contrat de plan sur l'exercice 1989. Dossiers par régions :
Notes et tableaux remontés des régions.
Réunion interministérielle du 28 juin 1989 :
- Propositions d'engagements des organismes de recherche et ministères pour la Métropole et les
DOM-TOM : Notes, Tableaux, Synthèses.
- Extrait de relevé des décisions prises ( voir aussi "Bleus de Matignon" )
Mise en place des crédits contractualisés sur le FRT : Modèle de convention envoyé aux DRRT.
Maquette financière à août 1989.
Délégations de crédits sur le FRT aux Préfets pour l'exécution du contrat de plan sur l'exercice
1989 : Demandes de délégations des DRRT, Ordres de délégations, Décisions du Ministère.
Liasse 2
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CPER 1989-1993 ( 7 ). Engagements sur l'exercice 1990
Réunion interministérielle du 27 mars 1990 :
- Besoins en crédits pour l'exécution du contrat de plan sur l'exercice 1990. Dossiers par régions :
Notes et tableaux remontés des régions.
- Propositions d'engagements des organismes de recherche et ministères pour la Métropole et les
DOM-TOM : Notes, Tableaux, Synthèses.
Maquettes financières à juin 1990.
Délégations de crédits sur le FRT aux Préfets pour l'exécution du contrat de plan sur l'exercice
1990 : Ordres de délégations, Décisions du Ministère.
Liasse 3
CPER 1989-1993 ( 8 ). Engagements sur l'exercice 1991
Janvier-juillet 1991
Besoins en crédits pour l'exécution du contrat de plan sur l'exercice 1990. Dossiers par régions :
Notes et tableaux remontés des régions.
Propositions d'engagements des organismes de recherche et ministères pour la Métropole et les
DOM-TOM : Notes, Tableaux, Synthèses.
Réunion à Matignon le 10 avril en préparation des réunions interministérielles des 7 juin et 31
juillet concernant respectivement la Métropole et les DOM-TOM.
Questions de l'Assemblée Nationale visant notamment un bilan de l'exécution des contrats de
plan depuis 1989 et les perspectives pour 1991.
CIAT du 7 juin ( voir "Bleus de Matignon" pour le compte rendu ).
CIAT du 31 juillet concernant les DOM-TOM : Documents préparatoires ( maquettes financières )
( voir "Bleus de Matignon" pour le compte rendu ).
20030500/8
Liasse 1
CPER 1989-1993 ( 9 ). Engagements sur l'exercice 1992 Besoins en crédits pour l'exécution du
contrat de plan sur l'exercice 1992. Dossiers par régions : Notes et tableaux remontés des régions.
Propositions d'engagements des organismes de recherche et des ministères : Notes, Tableaux,
Synthèses.
CIAT du 13 mars 1992 portant sur la programmation 1992 en Métropole : Compte rendu ( voir
aussi "Bleus de Matignon" )
Liasse 2
CPER 1989-1993 ( 10 ). Engagements sur l'exercice 1993
Novembre 1992-Décembre 1994
Besoins en crédits pour l'exécution du contrat de plan sur l'exercice 1992. Dossier Aquitaine :
Notes et tableaux.
Propositions d'engagements des organismes de recherche et du Ministère de la Recherche et de la
Technologie : Tableaux, Synthèses.
Bilan d'exécution du contrat de plan 1989-1993 : Note, Projet de bilan manuscrit, Tableaux
concernant les engagements du Ministère de la Recherche et de la Technologie, et des organismes
de recherche.
20030500/8
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Liasse 3
III. Un projet politique de "valorisation de la recherche en direction du tissu industriel"
Actions en faveur du transfert de technologies 1
1979-2000
Mise en place et évolution du système régional d'assistance et de conseil aux entreprises. Bilan et prospective (
1979-1993 ) :
- Notes et notes de synthèse concernant les réseaux régionaux de conseillers techniques ; les pôles d'innovation
technologiques régionaux ; les centres régionaux d'innovation et de transfert de technologies ( CRITT ) ; les
technopoles.
- Chartes ( et notes s'y rapportant ) relatives aux réseaux de conseillers technologiques d'une part ; relatives aux
pôles d'innovation technologique d'autre part.
- Sommet des pays industrialisés le 5 juin 1982 : Rapport de Mr Mitterand, Président de la République.
- Contrat de programme Ministère de l'Industrie et de la Recherche ( MIR ) / Ministère de l'Education nationale
( MEN ) pour 1983.
- Réunion des Délégués régionaux à la recherche et à la technologie. Réflexion sur les structures régionales les
14 et 15 décembre 1983 : Compte rendu, Rapport.
- Le 7 e programme mobilisateur ( "Modernisation des processus industriel" ) et l'action régionale :
- Note de synthèse concernant le 7 e PM.
- Notes portant sur le transfert de technologies et son organisation en régions ( DRRT, conseillers
technologiques ).
- Notes et tableaux relatifs aux moyens financiers du 7 e Programme mobilisateur au titre de l'action régionale (
1982, 1983, 1984 ).
- "Modèle pour centres d'entreprises et d'innovation ( CEI )" : Document produit en janvier 1984 par la
Commission des Communautés européennes / Direction générale de la politique régionale.
- Clôture du colloque européen sur l'innovation et le transfert de technologies en 1985 : Eléments pour le
discours du Ministre de la Recherche et de la Technologie, Mr Curien.
- Questions de l'Assemblée nationale et du Sénat puis réponses, relatives au budget du Ministère de la
Recherche et de la Technologie dans le cadre du projet de loi des Finances pour 1986.
- Atlas des pôles technologiques. Conférence de presse le 17 janvier 1986 : Dossier de presse, compte rendu de la
conférence de presse.( Pour la version définitive de cet atlas, voir Liasse suivante : "Actions en faveur du
transfert de technologies" ( 2 ). Littérature grise.
- Journées d'étude sur les dispositifs régionaux d'appui technologique au tissu industriel les 19 et 20 janvier :
Notes et notes de synthèse concernant les CRITT.( Pour le dossier synthétique des documents préparatoires aux
Commissions constituées à l'occasion, voir Liasse suivante ).
- Evaluation de la politique régionale en matière de recherche et de technologie ( 1988 ) : Résumé du rapport de
la Commission "Régions" du Conseil supérieur de la Recherche et de la Technologie ( CSRT ), Note relative au
volet Recherche et Technologie du Contrat de plan Etat-Régions pour 1989-1993, notes de synthèse.
- Enquête de la Commission des Communautés européennes ; Recensement et analyse du fonctionnement des
CRITT ( 1989-1993 ) : Notes, Lettre et prototype du questionnaire transmis aux CRITT et servant à l'enquête
annuelle de la Commission des Communautés européennes pour 1992, Listes des CRITT ( 1990, 1993 ),
Tableaux, Articles de presse, Extrait d'un mémoire de DESS "Gestion de la Technologie et de l'innovation"
réalisé par F. Boucault en octobre 1993.
Littérature grise concernant le transfert de technologies ( 1986-2000 ) :
- Atlas des pôles technologiques régionaux ( 1986 )
- Journées d'étude "Dispositifs régionaux d'appui technologique aux PMI" les 19 et 20 janvier 1987 : Documents
préparatoires des différentes Commissions constituées de Délégué régionaux à la Recherche et à la
Technologie".
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- "Les conditions du développement de la recherche et de la technologie au niveau régional" : Rapport au
Ministre de l'Education nationale, de la Recherche et de la Technologie. Mai 1999.
- "Evaluation des actions de Recherche Valorisation et Développement technologique des PME mises en œuvre
dans le cadre des Fonds structurels ( FEDER et FSE ) déconcentrés en régions, pour la période 1994-1999 :
Rapport final. Avril 2000.
1. Voir notamment aussi le fonds d'archives n° 980509.
20030500/9
IV. Littérature grise concernant la politique régionale
Actes du Colloque national "Recherche et technologie". Collection Points Sciences. La Documentation
française. 1982.
Atlas régional de la recherche et de la technologie. Indicateurs cartographiques et commentaires. La
Documentation française. 1996.
Atlas régional de la recherche et de la technologie. Résultats 1989. 1991.
Atlas régional du CNRS. CNRS / Direction de la stratégie des programmes ( DSP ) / Service de la politique
régionale ( SPR ) / Unité d'indicateurs de politique scientifique. 1999.
Contrats de plan Etat-régions 1994-1998. Extraits : "Recherche, technologie, culture scientifique et technique,
enseignement supérieur". Ministère de l'enseignement supérieur et de la recherche / Département Innovation
et action régionale. 1994.
Economie et territoires. Rapport des groupes de travail présidés par J. Bourdin, J. Boyon et A. Zeller. La
Documentation française. 1997.
Investissement public et les acteurs du développement régional ( L' ). Contrats de plan Etat-régions, fonds
structurels communautaires et politique de la ville. Eléments pour un tableau de bord. Volume 1. J. Voisard et
F. Lavallard. La Documentation française. 1997.
Journées thématiques. Actes du colloque national. Annexe 6. La Documentation française. 1982.
Le CNRS en régions. Bilan et perspectives. CNRS / SPR. 1999.
Priorités à la recherche. 60 propositions pour la synergie entre recherche et enseignement supérieur, la
mobilité et les échanges, l'évaluation et l'autonomie des jeunes. P. Cohen et J. Y. Le Deaut. 1999.
Rapport de mission sur la technologie et l'innovation. H. Guillaume. 1998.
Rapport sur les grands équipements scientifiques. Inspection générale des Finances et Inspection générale de
l'administration de l'éducation nationale et de la recherche. 2000.
Recherche scientifique et aménagement du territoire. Rapport au gouvernement par E. Lisle, Directeur de
recherche au CNRS. La Documentation française. 1973.
Refaire la France, Les propositions de la mission d'information sur l'Aménagement du Territoire ( présidée par
J.F Poncet ). Sénat. 1994.
Régions européennes et la France dans la perspective Agenda 2000 ( Les ), Réforme des fonds structurels
communautaires et de la politique agricole commune. B. Mauvilain-Guillot et J. Courtois. La Documentation
française. 1998.
Régions, recherche et industrie. Actes du colloque de Sophia-Antipolis ( 13-14 février 1983 ). La Documentation
française. 1983
Schéma stratégique du CNRS 1990-1992. DSP. 1992
Schémas régionaux de l'enseignement supérieur et de la recherche. Etablissement d'indicateurs régionaux.
Ministère de l'enseignement supérieur et de la recherche / Direction générale de la recherche et de la
technologie / Bureau des études et de la planification et Département innovation et action régionale. 1994.
Stratégie du CNRS en Ile-de-France. DSP. 1998.
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