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INTRODUCTION

1. Identification du versement
1.1 Référence
Le versement ne porte pas de cote interne au service des archives de l’INSERM et est en
attente d’une cote CAC.
1.2 Intitulé
Le versement concerne les dossiers de Jean-François Picard, historien des sciences au Centre
National de la Recherche Scientifique
1.3 Dates
Le versement couvre la période des années 1970 à aujourd’hui.
1.4 Niveau de description
Fonds.
1.5 Importance matérielle
39 cartons de type dimabs soit 11,7 ml.
2. Contexte
2.1 Nom du producteur
Jean-François Picard
2.2 Notice biographique
Jean-François Picard est né le 15 mai 1944.
Après une formation à l’Institut des Etudes Politiques en 1968, il s’inscrit en Faculté de Droit
et il effectue un doctorat sur l’histoire de la presse.
Dans les années 1970, il entame sa carrière professionnelle au CNRS où il occupe
actuellement le poste d’ingénieur de recherche.
Historien des sciences, Jean-François Picard a travaillé successivement sur différents axes de
recherche. Il a écrit une histoire de l’électricité et s’est intéressé très tôt à l’histoire de la
recherche biomédicale. Il a ainsi écrit une histoire de la Fondation Rockfeller et est l’auteur
d’une histoire du CNRS (La République des savants, le CNRS et la recherche française,
Paris, Flammarion, 1990).
2.3 Historique de la conservation
Les dossiers ont été versés au service des archives de l’Institut National de Santé et de
Recherche Médicale par Jean-François Picard en novembre 2007.
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2.4 Modalités d’entrée
Ce versement a été pris en charge par le service des archives de l’Institut National de Santé et
de Recherche Médicale en novembre 2007.
Ce versement constitue un don de Jean- François Picard à l’Institut National de la Santé et de
la Recherche Médicale.
3. Contenu et structure
3.1 Présentation du contenu
Ce versement est organisé selon trois parties qui contiennent chacune des dossiers spécifiques.
Il comporte ainsi :
• des dossiers concernant les travaux auxquels il s’est consacré. Ce sont des travaux aboutis
tels que ses publications, ses collaborations à des expositions et la réalisation d’entretiens de
personnalités scientifiques. Les dossiers sont composés de tirés à part, de correspondance liée
à ces travaux ainsi que de quelques manuscrits provisoires ;
• des dossiers de participation à des colloques, conférences et séminaires composés quant à
eux de programmes, de communications et de correspondance ;
• des dossiers relatifs aux axes de recherche qui l’ont intéressé. Ce sont des dossiers composés
de la documentation qui lui a servi de source et de base de travail telles que des publications,
des coupures de presse, ainsi que de copies des documents d’archives à partir desquels il a
travaillé.
L’intérêt principal de ce fonds est qu’il porte un éclairage essentiel sur le travail de recherche
de Jean- François Picard, et plus généralement sur la méthodologie que peut adopter un
historien des sciences.
Il énumère les différentes thématiques qui ont attiré l’intérêt de Jean- François Picard en
offrant la possibilité de parcourir les sources sur lesquelles il s’est fondé dans son travail. En
effet, la caractéristique de ce fonds vient en grande partie du fait qu’il comporte de nombreux
documents issus de ses recherches documentaires personnelles. Ces documents constituent la
richesse de ce fonds qui peut ainsi servir de source pour les recherches des historiens des
sciences.
Ensuite, il permet, dans une certaine mesure, de retracer les différentes étapes de travail et de
rédaction d’une publication. Enfin, il contient également des archives personnelles comme la
correspondance échangée à propos de ses publications.
Ce fonds constitue donc un moyen, un outil et une clé pour mieux comprendre le travail de
recherche d’historien des sciences de Jean- François Picard.

3.2 Evaluation, tris et élimination, sort final
Les éliminations concernent peu de documents. En effet, seuls les doublons ont été éliminés
ainsi que les numéros d’Inserm Actualités conservés et disponibles au service des archives de
l’INSERM et les Bulletins de l’Institut National d’Hygiène, documents versés par ailleurs par
le service d’archives aux Archives Nationales.
3.3 Accroissement
Le fonds reste à compléter par de futurs versements de Jean- François Picard.
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3.4 Mode de classement
Les dossiers ont été classés selon quatre grandes thématiques :
• les dossiers administratifs ;
• les dossiers relatifs à ses travaux et publications, qu’elles soient restées au stade de projet ou
bien qu’elles aient été publiées ;
• les dossiers relatifs aux grands thèmes de recherche auxquels il s’est consacré. Ces dossiers
ont été organisés par sujets : énergie, assurances sociales et recherche biomédicale.
Concernant la recherche biomédicale, il a paru intéressant de séparer les dossiers relatifs aux
organismes de recherche de ceux propres aux domaines traités par cette dernière ;
• enfin les dossiers de participation aux colloques, séminaires et conférences.

4. Conditions d’accès et utilisation
4.1 Conditions d’accès
La plupart des dossiers de ce versement sont communicables à l'issue du délai commun de 30
ans. Le délai de 60 ans s'applique aux types de documents ou dossiers mettant en cause la vie
privée [Livre II, chapitre III, art. L.213.1 et L.213.2 du Code du Patrimoine]. Les dossiers
soumis au délai de 60 ans sont signalés en note de bas de page dans l'inventaire.
4.2 Conditions de reproduction
4.3 Langue
Les documents sont en langue française sauf quelques exceptions comme certaines
publications et de la correspondance en langue anglaise.
4.4 Caractéristiques matérielles
Il n'existe pas de contraintes matérielles particulières

5. Sources complémentaires
5.1 Lieu de conservation des originaux
Service des Archives de l’Institut National de la Santé et de la Recherche Médicale, en attente
de transfert aux Archives Nationales au Centre des Archives Contemporaines.
5.2 Lieu de conservation des copies
Pas de copies.
5.3 Sources complémentaires
Un versement au archives du CNRS : cote AN 19900035
Un versement INSERM concernant le Sida sous la cote interne 0423, articles 1 à 11
5.4 Bibliographie/ sitographie
http://www.histrecmed.fr/
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7. Contrôle de la description
7.1 Notes de l’archiviste
Cet instrument de recherche a été réalisé par Jessica Medina-Wetzel, stagiaire de master II,
sous la direction de Hélène Chambefort responsable des archives de l’Institut National de la
Santé et de la Recherche Médicale.
7.2 Règles
Cet instrument de recherche est conforme à la norme ISAD(G) et aux recommandations de la
direction des Archives de France en la matière.
7.3 Date
Cet instrument de recherche a été réalisé en juin 2008.
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TABLE DES ABREVIATIONS
A
ANRS

Agence Nationale pour la Recherche sur le Sida

C
CERMES
CIOMS
CNESER
CNRS

Centre de Recherche Médecine, Sciences, Santé et Société
Conseil des Organisations Internationales des Sciences Médicales
Conseil National de l’Enseignement Supérieur et de la Recherche
Centre National de la Recherche Scientifique

I
INH
INSEE
INSERM

Institut National d’Hygiène
Institut National de la Statistique et des Etudes Economiques
Institut National de la Santé et de la Recherche Médicale
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2.2.3 Projets de publication d’articles
2.3 Publications en collaboration
2.3.1 Transfusion sanguine
2.3.2 La Fondation Rockfeller
2.3.3 Le Centre National de la Recherche Scientifique
2.3.4 L’autobiographie de Piotr Slonimski
2.3.4.1 Travail préparatoire
2.3.4.2 Travail de rédaction
2.3.5 Les hôpitaux de Paris
2.4 Publications personnelles
2.5 Correspondance liée aux publications
2.6 Les entretiens
2.6.1 Entretiens publiés en ligne
2.6.2 Entretiens n’ayant pas fait l’objet de publication en ligne
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ART 7- 37
3. Thèmes de recherche
3.1 L’énergie
3.1.1 L’électricité
3.1.2 L’énergie nucléaire
3.2 Assurances sociales1et études médicales
3.2.1 Santé publique
2.2.1.1 Législation en matière de santé publique
2.2.1.2 Santé publique et assurances sociales
3.2.2 Assistance et médecine
2.2.2.1 La profession médicale
2.2.2.2 Législation en matière d’assistance
2.2.2.3 La profession médicale face aux lois d’assurances sociales
3.2.3 Etudes médicales
3.2.4 Presse médicale
3.3 La Fondation Rockfeller
3.3.1 Démarches de recherche
3.3.2 Dossiers de travail
3.3.2.1 Histoire de la Fondation Rockfeller
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3.4.2.3 La recherche sur le cancer
3.4.2.4 Phase préparatoire aux publications
3.4.3 L’Institut National d’Hygiène
3.4.3.1 Fonctionnement
3.4.3.2 Activité
3.4.3.3 L’Association Claude Bernard
1

Les documents sont pour la plupart des archives de Claudine Herzlich.
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REPERTOIRE NUMERIQUE DETAILLE

ART. 1

1. Dossiers administratifs
1/1
CNRS. – Institut d’Histoire du Temps Présent, dossier relatif à la carrière
professionnelle : correspondance, convocation.
1992-1995
1/2

CNRS. – Institut d’histoire du Temps Présent, départ : correspondance.
1996, 1998-2000

ART. 1- 7

2. Publications et travaux
ART. 1

2.1 Projets de publications
2.1.1Réponses aux appels d’offre

2.1.1/1
Sida. – Appel d’offre de l’ANRS, réponse : note, manuscrits provisoires, appel
d’offre, correspondance.
1991, 1995-1996
2.1.1/2
CNRS. – Département des Sciences de l’Homme et de la Société, projet de
participation à un programme de recherche : appel d’offre, projet de publication, notes de
lectures, bibliographie.
1995
2.1.1/3
Projet d’histoire de la recherche médicale. – La métamorphose de la médecine.
Histoire de la recherche médicale dans la France du vingtième siècle, relecture du manuscrit
par Jean- Paul Lévy : manuscrit, remarques de Jean- Paul Lévy.
2008
2.1.2 Publications en collaboration
2.1.2/1
Collaboration avec Suzy Mouchet.1 – Histoire de la bio- médecine en France,
présentation du projet : notes, correspondance, prises de notes, projet de sommaire.
1999-2000

1

Suzy Mouchet est la responsable éditoriale du site « Histoire de l’Inserm » réalisé dans le cadre de la Mission
Histoire de l’Inserm. Auparavant elle était directrice de communication de l’Inserm. Elle a collaboré avec JeanFrançois Picard à la réalisation de nombreux entretiens de scientifiques publiés en ligne.
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ART. 1
2.1.3 Projets de publication d’articles
2.1.3/1
Institut d’Histoire du Temps Présent. – Histoire comparative des politiques de
la science depuis la Seconde Guerre Mondiale, projet : correspondance, notes de lecture,
publication, tiré à part.
1993-1995
2.1.3/2
Revue « Sociologie du travail », projet d’article intitulé La République des
Savants et l’Empire des Sciences : manuscrits provisoires, coupure de presse,
correspondance.
1995-1996
2.1.3/3
CNRS. – Histoire du département des Sciences de la Vie, projet d’article pour
la Revue pour l’Histoire de la Recherche Scientifique : correspondance, manuscrit provisoire,
chronologie, publications.
1999
ART. 1-3

2.2

Publications en collaboration

ART. 1
2.2.1 La transfusion sanguine
2.2.1/1
Revue « Vingtième Siècle ».1 - L’Histoire de la transfusion sanguine dans sa
relation à la recherche médicale, en collaboration avec William Schneider : tiré à part,
correspondance.
1995-1996
2.2.1/2
From the Art of Medicine to Biomedical Science in France,2 en collaboration
avec William Schneider : publication.
2000
2.2.2 La Fondation Rockfeller
2.2.2/1
The Rockfeller Foundation and the development of biomedical research in
3
Europe , en collaboration avec William Schneider : publication, correspondance.
1

PICARD Jean-François, SCHNEIDER William. L’histoire de la transfusion sanguine dans sa relation à la
recherche médicale. Vingtième siècle, 1996-1.
2
PICARD Jean-François, SCHNEIDER William. From the Art of Medecine to Biomedical Science in France :
Modernization or Americanization. In : Rockfeller Philanthropy and Modern Biomedecine, International
Initiatives from World War I to the Cold War. Indianapolis, Etats-Unis : Indiana University Press, 2002.
3
PICARD Jean-François, SCHNEIDER William. The Rockfeller Foundation and the Development of
Biomedical Research in Europe. In : Managing Medical Research in Europe : the Role of the Rockfeller
Foundation (1920s – 1950s). Bologne, Italie : Clueb, 1999.
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1999
ART. 1
2.2.2/2
Histoire de la Fondation Rockfeller et de la recherche française, 1 en
collaboration avec William Schneider : publication
1997
2.2.3 Le Centre National de la Recherche Scientifique
2.2.3/1
Histoire du CNRS.2 – L’Etat et la Science en France. La longue marche vers
le CNRS (1901-1945), en collaboration avec Elisabeth Pradoura : publication.
1986
2.2.3/2
Histoire du CNRS. – La République des Savants, histoire du CNRS, 19393
1989 , en collaboration avec Gérard Darmon et Elisabeth Pradoura : publication.
1989
2.2.3/3

Gif sur Yvette, présentation : plaquette de présentation, correspondance.
2000-2001

2.2.3/4
Comité pour l’histoire du CNRS. – Les femmes dans le recherche, Les femmes
dans l’histoire du CNRS4 : correspondance, notes de lecture, extraits de publications,
manuscrits provisoires, entretien, coupure de presse, brochure, statistiques.
1995- 1996, 2002

1

PICARD Jean-François, SCHNEIDER William.
PICARD Jean-François, PRADOURA Elisabeth. La longue marche vers le CNRS (1901-1945). Cahiers pour
l’histoire du CNRS, 1988-1.
3
PICARD Jean-François, PRADOURA Elisabeth, DARMON Gérard. La République des Savants. Histoire du
CNRS, 1939- 1989. Paris : Flammarion, 1990.
4
PICARD Jean- François. Les femmes dans les laboratoires de biologie. In : Les femmes dans l’histoire du
CNRS. Paris : Centre National de la Recherche Scientifique, 2004.
2
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ART. 2
2.2.4 L’autobiographie de Piotr Slonimski
2.2.4.1 Phase préparatoire
2.2.4.1/1 à 10
Phase préparatoire, dossiers de travail : entretiens, correspondance,
notices biographiques
1946-2001
2.2.4.1/1 1946-1998 Contient également des extraits de dossier personnel
2.2.4.1/2 1956-1996 Contient également des notes manuscrites, rapports, prises de
notes, coupure de presse
2.2.4.1/3 1969, 1992, 1999, 2000-2001 Contient également une publication, un
discours
2.2.4.1/4 1980-1998 Contient également des notes et des extraits de publications
2.2.4.1/5 1984
2.2.4.1/6 1985-1986 Contient également un discours, des coupures de presse, des
extraits de manuscrits provisoires
2.2.4.1/7 1985, 1995, 1998 Contient des extraits de manuscrit provisoire, prises de
notes
2.2.4.1/8 1999 Contient une note
2.2.4.1/9 1999 Contient une note
2.2.4.1/10 1999- 2000 Contient des coupures de presse, un manuscrit provisoire et des
prises de notes

ART. 3
2.2.4.2 Phase rédactionnelle
2.2.4.2/1 à 3

Autobiographie, phase rédactionnelle : manuscrit provisoire.
1999

2.2.4.2/1 S.D
2.2.4.2/2 1999
2.2.4.2/3 S.D
2.2.4.2/4 à 5
annoté.

Autobiographie, transmission pour relecture : manuscrit provisoire
1999

2.2.4.2/4 1999
2.2.4.2/5 1999
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ART. 3
2.2.5 Les hôpitaux de Paris
2.2.5/1
Musée de l’Assistance Publique des Hôpitaux de Paris. – Exposition de
commémoration du bicentenaire : de l’internat des hôpitaux de Paris, participation au comité
scientifique : correspondance, brochure.
2000-2001
2.2.5/2
Assistance Publique des Hôpitaux de Paris, collaboration au livre- anniversaire
du cent- cinquantenaire : correspondance, note.
1998
ART 3 2.3

Publications personnelles

2.3/1
Revue Médecine/Sciences, Naissance de la biomédecine, le point de vue d’un
1
historien : publication, correspondance, tiré à part.
1995-1996
2.3/2
Revue Le Monde des débats, Changer le recrutement. Du sang neuf pour les
labos !2 : article.
2000

ART. 4

2.4 Correspondance liée aux publications

2.4/1
CNRS. – La République des Savants et le CNRS3, réactions : correspondance,
coupure de presse (1989-1990). Journal du CNRS, réactions aux publications :
correspondance (1989).
Les Cahiers du CNRS, réactions aux publications : correspondance (1988-1991). Colloque
« Histoire du CNRS », réactions : correspondance, coupure de presse (1986-1990) ;
préparation : correspondance (1986-1987).
Information scientifique et technique, projet de recherche : correspondance, notes (1985).
Histoire du CNRS, projet : correspondance, notes (1983-1985).
1983- 1991
2.4/2
CNRS Editions. – Cahiers pour l’histoire du CNRS, publications :
correspondance (1985, 1991-1992). Cahiers pour l’histoire de la reche
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ART. 4
2.4/3
Poussée scientifique ou demande de médecins ? La recherche médicale en
France, de l’Institut National d’Hygiène à l’Institut National de la Santé et de la Recherche
Médicale,1 réactions : correspondance, publication.
1993
La Fondation Rockfeller et la recherche médicale2, critique : critique littéraire.
2002

2.4/4

2.4/5
Naissance de la biomédecine, le point de vue d’un historien, commentaire : tiré
à part, correspondance.
1995-1996
2.4/6
A quoi sert l’histoire des sciences, conflit : article d’encyclopédie,
correspondance, prises de notes, extraits de publication.
1997-1998
ART. 4-7 2.5 Les entretiens
ART 4

2.5.1Les entretiens ayant fait l’objet d’une publication en ligne3

2.5.1/1
publication.

AUFRAY Charles, réalisé en collaboration avec Nicolas Givernaud : entretien,
2001

2.5.1/2

AUJALEU Eugène, réalisé par Jean-François Picard : entretien, note.
1990

2.5.1/3
note.

BACH Jean-François, réalisé par Jean-François Picard : entretien, publication,
2001

2.5.1/4
BADER Jean-Pierre, réalisé par Jean-François Picard : entretien, CV, notes
biographiques, références d’archives consultées.
1981-1982, 1991, 2001

1

PICARD Jean-François. Poussée scientifique ou demande de médecins ? Le recherche médicale en France, de
l’Institut National d’Hygiène à l’Institut National de la Santé et de la Recherche Médicale. Sciences Sociales et
Santé, 1992, vol X.
2
PICARD Jean-François. La Fondation Rockfeller et la recherche médicale. Paris : Presses Universitaires de
France, 1999.
3
Les entretiens ont été publiés sur les sites suivants :
- le site internet « Histoire de l’Inserm » : http://infodoc.inserm.fr/histoire
la page personnelle de Jean-François Picard : http://www.histrecmed.fr/
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ART. 4
2.5.1/5
BARATAUD Bernard, réalisé en collaboration avec Nicolas Givernaud :
entretien, correspondance, notes de lecture.
1992, 2001-2002
2.5.1/6

BEISSON Janine, réalisé par Jean-François Picard : entretien, CV.
2001

2.5.1/7
BERNARD Jean, réalisé par Jean-François Picard : entretiens, correspondance,
coupure de presse, prises de notes.
1963, 1972, 1990-1991
ART. 5
2.5.1/8
BONFILS Serge, réalisé en collaboration avec Suzy Mouchet : entretien, notes
manuscrites, note.
1999-2000
2.5.1/9
BONVALET Jean-Pierre, réalisé en collaboration avec Suzy Mouchet :
entretien, extrait de rapport annuel, bibliographie.
1997, 2000
2.5.1/10
BOUE André, réalisé en collaboration avec Suzy Mouchet : entretien, notes
manuscrites, publication.
1992, 2000-2001
2.5.1/11
BRECHOT Christian, réalisé en collaboration avec Suzy Mouchet : entretiens,
communiqué de presse, Inserm actualité, correspondance, CV, coupure de presse.
2001-2002, 2004
2.5.1/12
CALLON Michel, réalisé en collaboration avec Nicolas Givernaud : entretien,
notes de lecture, publication.
2002
2.5.1/13
CORVOL Pierre, réalisé en collaboration avec Suzy Mouchet : entretien,
brochure, coupure de presse, notice biographique, publications.
1977-2006
2.5.1/14
DAUSSET Jean, réalisé en collaboration avec Suzy Mouchet et William
Schneider : entretien, procès-verbal de séance du comité interministériel d’étude des
problèmes de l’enseignement médical, de la structure hospitalière et de l’action sanitaire et
sociale, notices biographiques, CV, coupure de presse.
1960-2001
2.5.1/15
entretien.

DUCIMETIERE Pierre, réalisé en collaboration avec Suzy Mouchet :
1996, 2002
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ART. 5
2.5.1/16
EVEN Philippe, réalisé en collaboration avec Suzy Mouchet : entretien,
coupure de presse.
2001
2.5.1/17
FARDEAU Michel, réalisé en collaboration avec Nicolas Givernaud :
entretien, coupure de presse.
2001
2.5.1/18
GARDIE Alphonse, réalisé en collaboration avec Suzy Mouchet : entretien,
correspondance, publications.
1973, 1990-1991
2.5.1/19
GRISCELLI Claude, réalisé en collaboration avec Suzy Mouchet : entretiens,
correspondance, CV, publications.
1987-2001
2.5.1/20
GROS François, réalisé en collaboration avec Suzy Mouchet : entretien, notice
biographique, coupure de presse.
1987, 2001
2.5.1/21
HAMBURGER Jean, réalisé par Jean-François Picard : entretiens, extraits de
publication, correspondance, coupure de presse.
1982-1992
2.5.1/22
HERZLICH Claudine, réalisé en collaboration avec Suzy Mouchet : entretien,
publications, tiré à part
1976, 1982, 1988, 2000
2.5.1/23

KAHN Axel, réalisé par Jean-François Picard : entretien.
S.D

2.5.1/24
KAPLAN Jean-Claude, réalisé en collaboration avec Nicolas Givernaud :
entretien, publications, tiré à part.
1998-2002
2.5.1/25
KORDON Claude, réalisé en collaboration avec Suzy Mouchet : entretien,
publications.
2001
2.5.1/26
KOURILSKY François, réalisé en collaboration avec Suzy Mouchet :
entretien, correspondance, publication, coupure de presse.
1988, 1990, 2000
2.5.1/27
LEIBOWITCH Jacques, réalisé par Jean-François Picard : entretien, note,
références bibliographiques.
2001
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ART. 5
2.5.1/28
entretien.

LETERRIER François, réalisé en collaboration avec Nicolas Givernaud :
2001

ART 6
2.5.1/29
LEVY Jean-Paul, réalisé en collaboration avec Anne Levy Viet : entretien,
publication, références bibliographiques, correspondance, notes, coupure de presse,
programme de colloque, bulletin de l’ANRS1.
1967-2004
2.5.1/30

LICHNEROWICZ André, réalisé par Jean-François Picard : entretien.
1986

2.5.1/31

LOTTE Alice, réalisé en collaboration avec Suzy Mouchet : entretien.
2001

2.5.1/32
MANDEL Jean-Louis, réalisé en collaboration avec Nicolas Givernaud :
entretien, publication, programme de conférence, références bibliographiques.
2000-200
2.5.1/33
MATHE Georges, réalisé en collaboration avec Suzy Mouchet : entretiens,
publication, CV, correspondance.
1973, 1976, 1989, 2002
2.5.1/34

MAWAS Claude, réalisé en collaboration avec M. Connat : entretiens.
1991

2.5.1/35
publication.

MONIER Roger, réalisé en collaboration avec J. David : entretien, extrait de
1996, 1998

2.5.1/36
NAQUET Robert, réalisé par Jean-François Picard : entretien, correspondance,
article d’encyclopédie, notice biographique, revue, références bibliographiques.
1952-1956, 1987, 1997, 1999
2.5.1/37
PAOLETTI Claude, réalisé par Jean-François Picard : entretien, CV, prises de
notes, appel d’offre.
2.5.1/38
publication.

PINELL Patrice, réalisé en collaboration avec Suzy Mouchet : entretiens, note,
1979-2002

1

Agence Nationale pour la Recherche sur le Sida
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ART. 6
2.5.1/39
RICHET Gabriel, réalisé en collaboration avec Suzy Mouchet : entretien,
correspondance, publication, tirés à part.
1996-200
2.5.1/40
ROSA Jean, réalisé en collaboration avec Suzy Mouchet : entretien,
correspondance, publication.
2000-2001
2.5.1/41
TAMBOURIN Pierre, réalisé en collaboration avec Nicolas Givernaud :
entretien, notes, correspondance, notice biographique, références bibliographiques, coupures
de presse.
1999-2000
2.5.1/42
TOMKIEWICZ Stanislas, réalisé par Jean-François Picard : entretien, extrait
de publication.
1974, 2001
2.5.1/43
TUBIANA Maurice, réalisé en collaboration avec Suzy Mouchet : entretien,
rapport, correspondance, publication, dossier de demande de groupe de recherche.
1981-2001

2.5.2 Entretiens non publiés
2.5.2/1

AGID Yves, réalisé par Jean-François Picard : entretien.
S.D

2.5.2/2
BAULIEU Etienne Emile, réalisé en collaboration avec Suzy Mouchet :
entretien, CV, notice biographique, coupure de presse.
2001
2.5.2/3

BAUMANN Nicole, réalisé par Jean-François Picard : entretien.
S.D

2.5.2/4

BEN ARI Yehezkel, réalisé en collaboration avec Suzy Mouchet : entretien.
2007

2.5.2/5

BESSON Jean- Marie, réalisé par Jean-François Picard : entretien.
S.D

2.5.2/6
presse.

BRECHOT Christian, réalisé par Jean- François Picard : entretiens, coupure de
2004, 2007- 2008

2.5.2/7

CADORET René, réalisé par Jean-François Picard : entretien, correspondance.
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2001-2002
ART. 6
2.5.2/8

CHANCEREL Marianne, réalisé par Jean-François Picard : entretien.
S.D

2.5.2/9

CUZIN François, réalisé par Jean-François Picard : entretien.
S.D

2.5.2/10

DEGOS Laurent, réalisé par Jean-François Picard : entretien.
1992

2.5.2/11

ESCHWEGE Evelyne, réalisé par Jean-François Picard : entretien.
S.D

2.5.2/12
note.

FOUGEREAU Michel, réalisé en collaboration avec M. Connat : entretien,
1975, 1992

2.5.2/13

FRIDMAN Hervé, réalisé par Jean-François Picard : entretien.
S.D

ART. 7
2.5.2/14

GALIFRET Yves, réalisé par Jean-François Picard : entretien.
1987

2.5.2/15
GIRAUD Francis, réalisé en collaboration avec M. Connat : entretien,
correspondance, extrait de rapport d’activité.
1964, 1991
2.5.2/16
GUERDOUX Jean, réalisé par Jean-François Picard : entretien, notes
manuscrites.
S.D
2.5.2/17

HABIB Renée, réalisé par Jean-François Picard : entretien.
S.D

2.5.2/18

HAFFEN Ketty, réalisé par Jean-François Picard : entretien.
S.D

2.5.2/19

HATTON Françoise, réalisé par Jean-François Picard : entretien.
S.D

2.5.2/20

JANNEROD Marc, réalisé par Jean-François Picard : entretien.
S.D
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ART. 7
2.5.2/21
part.

JOUVET Michel, réalisé en collaboration avec Suzy Mouchet : entretien, tiré à
2004, 2007

2.5.2/22
KOURILSKY Philippe, réalisé par Jean-François Picard : entretien, extraits de
publications, notice biographique.
1975
2.5.2/23

LAFOURCHE M., réalisé par Jean-François Picard : entretien.
S.D

2.5.2/24

LAZORTHES Guy, réalisé par Jean-François Picard : entretien.
S.D

2.5.2/25
LEDERER Edgar, réalisé en collaboration avec Elisabeth Pradoura : entretien,
publication, notice biographique, discours, coupure de presse, tiré à part.
1972-1986
2.5.2/26

LEVI Claude, réalisé en collaboration avec Elisabeth Pradoura : entretien.
1986

2.5.2/27
entretien.

LEVY Jeanne, réalisé en collaboration avec G. Le Ny et M. Charpentier :
1959, 1985-1986

2.5.2/28
L’HERITIER Philippe, réalisé en collaboration avec M. Raguenel : entretiens,
extraits de publications, correspondance, article d’encyclopédie.
1984-1987, 1997
2.5.2/29

LOUCHEUX Marie- Henriette, réalisé par Jean-François Picard : entretien.
S.D

2.5.2/30
LUZATTI Vittorio, réalisé par Jean-François Picard : entretien, publication,
correspondance, programme de colloque, notes manuscrites.
1983-2000
2.5.2/31
entretien.

PERONNEAU Pierre et DI PAOLA Robert, réalisé par Jean-François Picard :
S.D

2.5.2/32

RAIN Jean- Didier., réalisé par Jean-François Picard : entretien.
1998

2.5.2/33

RETOURNA Michel, réalisé par Jean-François Picard : entretien.
1991

2.5.2/34

SCHWARTZ Jean- Claude, réalisé par Jean-François Picard : entretien.
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S.D
ART. 7
2.5.2/35

SWYNGHEDAUW Bernard, réalisé par Jean-François Picard : entretien.
S.D

2.5.2/36

VALLERON Alain- Jacques., réalisé par Jean-François Picard : entretien.
S.D

ART 7- 37

3. Thèmes de recherche
ART 7 3.1 L’énergie
3 .1.1 L’électricité
3.1.1/1
synthèse.

Energie, enquête : répertoire d’enquêtes et de sondages d’opinion, note de
S.D

3.1.1/2
Réalisation d’un film « La France électrique », conseil : projet, notes
manuscrites.
S.D

3.1.2 L’énergie nucléaire
3.1.2/1

Guerre nucléaire, prévention : publications.
1982, 1992

3.1.2/2

France, énergie nucléaire : publications.
1992, 1994

3.1.2/3

Ministère de l’Industrie, politique électronucléaire : compte-rendu de séance.
1996.

ART.7-11 3.2 Assurances sociales et médecine
ART.7
3.2.1 Santé publique
3.2.1.1 Législation en matière de santé publique
3.2.1.1/1
Santé publique, loi de 1902 : documents parlementaires, notes manuscrites,
extraits du Journal Officiel.
1881-1902
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ART. 7
3.2.1.1/2

Santé publique, action républicaine : extraits de publications.
1903

3.2.1.1/3

Santé publique, Assemblée nationale : rapports, avis.
1973- 1974

ART. 8
3.2.1.2 Santé publique et assurances sociales
3.2.1.2/1

Hygiène sociale, dossier de documentation : extrait de publication.
S.D

3.2.1.2/2

Assurances sociales, hygiène sociale : prises de notes.
S.D

3.2.1.2/3

Santé publique. - Assurances sociales, dossier documentaire : publications.
1929

3.2.2 Assistance et médecine
3.2.2.1 La profession médicale
3.2.2.1/1

Profession médicale, déontologie : extraits de publication.
1887, 1899, 1901, 1903

3.2.2.1/2
Profession médicale, situation économique et sociale : extraits de publication,
notes manuscrites.
1958

3.2.2.2 Législation en matière d’assistance
3.2.2.2/1 à 2 Assurances sociales, dossiers de documentation : extraits de publications,
extraits de rapports.
1925-1928, 1933-1935, 1988, 1998
3.2.2.2/1 1925-1928 notes manuscrites
3.2.2.2/2 1933-1935, 1988, 1998
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ART. 8
3.2.2.2/3
Assurances sociales, documentation législative : documents parlementaires,
notes manuscrites.
1927-1928, 1993
3.2.2.2/4
Mutualité française, Fédération Nationale de la Mutualité Française : notes
manuscrites, extraits de bulletins.
S.D
3.2.2.2/5
Conseil Supérieur de la Mutualité. – Assurances sociales, projet de loi : extraits
de publication, notes manuscrites.
1890-1933
3.2.2.2/6
Assurances sociales. – Loi du 30 avril 1930, débats parlementaires : documents
parlementaires, notes manuscrites.
1930
ART. 9
3.2.2.3 La profession médicale face aux lois d’assurances sociales
3.2.2.3/1
Exercice de la médecine, loi de 1892 : documents parlementaires, notes
manuscrites.
1886-1893
3.2.2.3/2

Médecine, loi du 30 novembre 1892 : publication.
1893

3.2.2.3/3
Exercice de la médecine. – Assurances sociales, projet de loi : extraits de
publications.
1923-1926
3.2.2.3/4
Médecine. – Assurances sociales, loi de 1893 : extraits de publications (19851987).
Santé publique, loi de 1902 : publications, notes manuscrites (1973, 1977, 1983-1984).
1973, 1977, 1983-1987
3.2.2.3/5
Assurances sociales. – Loi de 1928, réactions de médecins : extrait de
publication, tract.
1929
3.2.2.3/6
Assurances sociales. – Médecine, congrès syndicaux : publications, rapports de
séance, résolution, notes manuscrites.
1911-1914, 1927-1931
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ART. 9
3.2.2.3/7
Médecine et assistance, dossier documentaire : publications, notes manuscrites,
communication.
1984-1992
3.2.3 Etudes médicales
3.2.3/1

Etudes médicales, réformes : liste de décrets, décrets.
1899, 1911-1912, 1924, 1934

3.2.3/2
Médecine, enseignement universitaire : prises de notes, compte-rendu de
réunion, compte-rendu de séance du comité interministériel d’étude des problèmes de
l’enseignement médical, de la structure hospitalière et de l’action sanitaire et sociale,
correspondance, communication, rapports, notes, avant- projet de loi.
1955-1969
3.2.3/3 à 4
publication.

Recherche scientifique et médicale, colloque national de Caen : extraits de
1956 ,1967

3.2.3/3 1956
3.2.3/4 1967
3.2.3/5

Médecine. – Robert Debré, réforme médicale : extraits de publication.
1961

3.2.4 Presse médicale
3.2.4/1
publication.

Revue le Journal des Sciences Morales et Politiques, hygiène : extrait de
1832

3.2.4/2

Revue la Gazette Médicale, sélection de publications : publications.
1848, 1850, 1880

ART 10
3.2.4/3 à 8
Revue le Concours Médical, sélection de publications : publications, notes
manuscrites.
1879-1899,1908, 1930-1932, 1939-1946, 1957-1960, 1967
3.2.4/3 1879- 1893
3.2.4/4 1893-1899
3.2.4/5 1908
3.2.4/6 1930, 1932, 1939-1946
3.2.4/7 1931-1943
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3.2.4/8 1957-1960, 1967
ART. 10
3.2.4/9
Revue le Concours Médical. - Médecine sociale, assurances sociales :
publications et sommaires.
1918-1930
3.2.4/10

Revue le Concours Médical, sécurité sociale : publications.
1957

3.2.4/11

Revue La Presse Médicale, sélection de publications : publications.
1927- 1929

ART. 11
3.2.4/12
Revue le Courrier Syndical, centenaire de l’Assistance Publique à Paris :
numéro spécial.
1949
3.2.4/13
Revue Le Progrès Scientifique, recherche médicale : extraits de publications,
notes manuscrites.
1961- 1963

ART. 11-13 3.3 La Fondation Rockfeller
ART. 11
3.3.1 Démarches de recherche
3.3.1/1
Travail de recherche, recherche bibliographique : correspondance, extraits de
publications, références bibliographiques, notes de lecture.
1976, 1985-1998
3.3.1/2
Travail de recherche, rendez-vous : correspondance, prises de notes, extraits de
publication, coupure de presse, notes manuscrites.
1988, 1995-1996
3.3.1/3 à 4 Rockfeller Archive Center, recherches : correspondance, research report,
newsletters, extraits de publications, coupures de presse, notice biographique.
1968-2001
3.3.1/3 1968, 1978, 1986, 1992-1995, 2001
3.3.1/4 1991- 1996
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ART. 11
3.3.2 Dossiers de travail
3.3.2.1 Histoire de la Fondation Rockfeller
3.3.2.1/1 à 4 Histoire, recherche documentaire : extraits de publications.
1964, 1967, 1989
3.3.2.1/1 S.D
3.3.2.1/2 1964
3.3.2.1/3 1967
3.3.2.1/4 1989
3.3.2.2 Activité de la Fondation Rockfeller
3.3.2.2/1

Activité, recherche documentaire : publications.
S.D

3.3.2.2/2

Etats-Unis et France, coopération : extraits de publications, correspondance.
1921-1987

3.3.2.2/3
Coopération Etats-Unis et France, relation avec
correspondance du Dr Calmette.

l’Institut Pasteur :
1923-1933

3.3.2.2/4
Coopération Etats-Unis et France, relation avec le CNRS, l’INH puis
l’INSERM : correspondance, rapports, procès-verbal de séance, notes, rapport d’activité, liste
de colloques.
1939-1977, 1995
ART 12
3.3.2.2/5
Coopération Etats-Unis et France, relation avec le CNRS : correspondance,
communication, procès-verbal de séance, notes.
1947-1952
3.3.2.2/6

Seconde Guerre Mondiale, recherche scientifique dans l’après-guerre : note.
S.D

3.3.2.2/7
Relation avec la biologie moléculaire, recherche documentaire : extraits de
publications, communications.
1980-2000
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ART. 12
3.3.2.3 Documentation
3.3.2.3/1

France, influence de la Fondation Rockfeller : photographies.
S.D

3.3.2.3/2 à 3 Rockfeller Archive Center, dossiers documentaires : correspondance.
1928, 1941-1942, 1948-1949, 1958
3.3.2.3/2 S.D Contient des extraits du journal d’Alan Gregg
3.3.2.3/3 1928, 1941-1942, 1948-1949, 1958 Contient une notice biographique et des
coupures de presse
3.3.2.3/4 à 5 Fondation Rockfeller, dossiers documentaires : correspondance, extraites de
publication.
1980-1981, 1991-1996
3.3.2.3/4 1980-1981
3.3.2.3/5 1991- 1996

3.3.2.4 Phase préparatoire aux publications
3.3.2.4/1
Histoire de la Fondation Rockfeller et de la recherche française, projet :
correspondance, projet de sommaire, note, références bibliographiques, coupure de presse.
1991- 1995
3.3.2.4/2
Histoire de la Fondation Rockfeller et de la recherche française, dossier de
documentation : extraits de publications, correspondance.
1983-1998
3.3.2.4/3
Histoire de la Fondation Rockfeller et de la recherche française, dossier
d’élaboration : manuscrit provisoire, notes manuscrites.
S.D
3.3.2.4/4
Fondation Rockfeller. – Colloque sur le rôle des fondations américaines en
Europe, dossier de préparation : correspondance, extraits de publications.
1998
3.3.2.4/5
La Fondation Rockfeller et la recherche médicale, dossier de documentation :
notes de lecture.
S.D
3.3.2.4/6
La Fondation Rockfeller et la recherche médicale, dossier d’élaboration :
manuscrit provisoire.
S.D
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ART. 13
3.3.2.4/7
Publication en collaboration avec William Schneider. - From the Art of
Medecine to Biomedical Science in France : Modernization or Americanization? , dossier
d’élaboration : manuscrit provisoire, correspondence, publication.
2000
ART. 13-37 3.4 La recherché biomédicale
ART. 13-17

3.4.1 Dossiers biographiques

ART. 13
3.4.1/1
ABIR AM Pnina : correspondance, CV, notes manuscrites, coupure de presse,
programme de conférence, extraits de publications, tiré à part.
1993-1994, 2000
3.4.1/2

ADOUTTE André : coupure de presse.
2002

3.4.1/3
ALBE FESSARD
communication, tiré à part.

Denise :

correspondance,

notices

biographiques,
1988-1999

3.4.1/4

AUJALEU Eugène. : publication, notes manuscrites.
1980, 1984

3.4.1/5
BANGE
communication.

Christian :

correspondance,

programme

de

conférence,
1993, 1995

3.4.1/6
BENGELMAN Michèle : correspondance, coupure de presse, programme de
travail, notice biographique.
1991-1992
3.4.1/7

BERNARD Léon : hommage.
S.D

3.4.1/8
publication.

BILLOUX François : notice biographique, fiche de lecture, extrait de
1972

3.4.1/9

BONNEUIL Christophe : rapport de recherche, mémoire.
1990, 2002

3.4.1/10

BRANCIARD Anne : rapport de recherche.
1999
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ART. 13
3.4.1/11

BRAUN Dietmar : rapports de recherche.
1983, 1990-1991

3.4.1/12
BUGNARD Louis : notes manuscrites, correspondance, coupure de presse,
éloge, hommage, notes, prises de notes, revue.
1947, 1993
3.4.1/13

BUREAU Jacques : extraits de publication.
S.D

3.4.1/14

BURG Constant : entretiens, correspondance.
1974-1975

3.4.1/15
BURIAN Richard : correspondance, publication, programme de colloque,
notes manuscrites, allocution.
1987, 1991
ART. 14
3.4.1/16

CARREL Alexis : notes de lecture rapport, revue, notice biographique, rapport.
1946,1992, 1995

3.4.1/17
CHAMBON Pierre : notice biographique, interview, correspondance, extrait de
publication, dossier de candidature, extrait de rapport d’activité, références bibliographiques,
notes manuscrites.
1979-2003
3.4.1/18

CHAVOT Philippe : correspondance, CV, résumé de projet de recherche.
1996- 1997

3.4.1/19

CIBRIE Paul : publications.
1957-1961

3.4.1/20

CORNET Sylvia : dessins.
S.D

3.4.1/21

COURNAND André : correspondance.
1945- 1951

3.4.1/22

DAHAN Amy : publication.
1996

3.4.1/23

DEBRE Patrice : audition au Sénat.
2001

3.4.1/24

DEBRE Robert : hommage, publications, correspondance, prises de notes.
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1940-2001
ART. 14
3.4.1/25

DENOIX Pierre : demande de groupe de recherche.
1965

3.4.1/26

DIO Jean-Pierre : correspondance, extraits de publication.
1976, 1997

3.4.1/27

DREYFUS Jean-Claude : hommage.
1995

3.4.1/28

DUFOURC Elisabeth : entretien1.
S.D

3.4.1/29

EPHRUSSI Boris : notice biographique, commandes, notes.
1960-1980

3.4.1/30

FERRAND Michèle : projet de publication.
2002

3.4.1/31

FISCHER Alain : publication.
2000

3.4.1/32
FISCHER Jean-Louis : notice des titres et travaux, CV, bibliographie,
publication, programme de séminaire, tirés à part, note.
1980-1996
3.4.1/33

FLEXNER Abraham : publications.
1925-1987

3.4.1/34

GAUDILLIERE Jean-Paul : publications, tiré à part.
1994

3.4.1/35
GAYON Jean : extraits de publications, publications, tirés à part, notes
manuscrites, notes de cours, références bibliographiques.
1989-1998
3.4.1/36

GLOWINSKI Jacques : notices biographiques.
2001

3.4.1/37

GOFFEAU André : publication, notes manuscrites.
1998-2001

1

Entretien réalisé par Suzy Mouchet.

Dossiers de Jean-François Picard, historien et ingénieur de recherche
(Centre National de la Recherche Scientifique)

ART. 15
3.4.1/38

GRASSET Raymond : publication.
S.D

3.4.1/39
travaux.

HALPERN Bernard : extrait de publication, interview, notice de titres et
S.D

3.4.1/40

HERAN Jacques : extraits de publication.
S.D

3.4.1/41

JACQUART Albert : tiré à part, notes manuscrites.
1979, 1983

3.4.1/42

JANIAUD Paul : correspondance, notes manuscrites.
1987

3.4.1/43

JORDAN Bertrand : notice biographique, notes de lecture.
S.D

3.4.1/44

JOST Alfred : extrait de publication.
1991

3.4.1/45
KEVLES Daniel : extraits de publications, notes de lecture, programme de
colloque, communication, notes manuscrites.
1996-1997
3.4.1/46

KOURILSKY Raoul : extraits de publications.
1946

3.4.1/47

KROPFINGER Gwénaël : extrait de publication.
S.D

3.4.1/48

LAUDAT Philippe : CV, notice biographique, notes manuscrites.
1987

3.4.1/49

LAUGIER Henri : publication, correspondance, coupure de presse.
1958-1995

3.4.1/50

LAZAR Philippe : correspondance, publication, entretien1, coupure de presse.
1990-2001

3.4.1/51

LECLAINCHE Xavier : notice des fonctions, titres et travaux.
1955

1

Entretien réalisé par O. Robert et Suzy Mouchet.
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ART. 15
3.4.1/52

LE PEN Claude : interview.
2000

3.4.1/53

LOWY Ilana : extraits de publications.
1986-1997

3.4.1/54

LUZATTI Vittorio : coupure de presse.
2003

3.4.1/55

LWOFF André : hommage.
1994

3.4.1/56

MALISSEN Bernard : brochure, extraits de discours.
2005

3.4.1/57
MATHE Georges : correspondance, CV, extraits de publications, interview,
entretiens, manuscrit non publié de Georges Mathé.
1981, 1990, 2004- 2006
3.4.1/58

MENARD Joël : publication, rapport, résumé d’audition.
1997-1998

3.4.1/59

MONOD, Jacques : note, coupure de presse.
1976-1977, 1987

3.4.1/60
de lecture.

MOULIN Anne-Marie : publication, notes manuscrites, correspondance, notes
1984-1995

ART 16
3.4.1/61
MOUNOLOU Jean- Claude : correspondance, notes manuscrites, publications
annotées, tirés à part.
1966, 1983, 1998, 2000
3.4.1/62
MUNNICH Arnold : dossier de candidature à l’Institut Universitaire de France,
prises de notes, note.
2001-2003
3.4.1/63

NICOLLE Charles : publication, correspondance.
1996

3.4.1/64
PAILLARD Jacques : entretien, rapport d’activité, rapport, note, notes
manuscrites, notice biographique.
1961- 1987
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3.4.1/65

PICSTONE John : extrait de publication, correspondance.
1987, 1989, 1993

ART. 16
3.4.1/66

POTIER Pierre : brochure, extrait de publication, revue.
1993, 2001-2002, 2006

3.4.1/67

POUILLOUX Jean : hommage.
1998

3.4.1/68

RAMON Gaston : publication.
1955

3.4.1/69

RAPKINE Louis : notice biographique, notes manuscrites.
S.D

3.4.1/70

REY Roselyne : publication, interview.
1992

3.4.1/71

RIGAL Christelle : extraits de publication, notes manuscrites.
S.D

3.4.1/72
ROUSSY Gustave : correspondance, états de service, notices biographiques,
coupure de presse, publications, extraits du Journal Officiel.
1940-1991
3.4.1/73

ROYER Pierre : allocution.
1975

3.4.1/74

ROZENBAUM Willy : publication.
1996

3.4.1/75

SCHERRER Jean : notes, tirés à part, correspondance.
1979-1994

3.4.1/76

SCHNEIDER William : publications, extraits de publications.
S.D

3.4.1/77

SEYTRE Bernard : publication, coupure de presse.
1994

3.4.1/78

SFEZ Lucien : correspondance.
1995

3.4.1/79
de lecture.

SINDING Christiane : extraits de publication, correspondance, compte-rendu
1991

3.4.1/80

SOULA Camille : extraits de publication, correspondance, notes manuscrites.
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1951-1965
ART. 16
3.4.1/81
TEISSIER Georges : notice biographique, publication et extraits de
publications, notes manuscrites.
1950-1986
3.4.1/82
TREBOSC Paule : brochure, correspondance, note, documents financiers,
rapport, rapport d’activité, notices de titres et travaux, notice biographique, allocution.
1948-1993
ART. 17
3.4.1/83
travaux.

TREFOUEL Jacques : notice biographique, publication, notice de titres et
1967-1971

3.4.1/84

TREMOLIERES Jean : plaquette.
S.D

3.4.1/85

VALINGOT : publications, notes de lecture.
1946-1951, 1956-1959

3.4.1/86

VEIL Simone : discours.
1974

3.4.1/87

VIET Vincent : publications.
2000

3.4.1/88

VIGNAIS Pierre : extraits de publication, notes de lecture.
2000

3.4.1/89

VITENBERG Jacques : notes manuscrites, CV, publication.
2005

3.4.1/90

WOLFF Etienne : tiré à part.
2000

3.4.1/91
part.

ZYLBERMAN Patrick : extraits de publications, programme de colloque, tiré à
2000
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ART. 17-19

3.4.2 Le sang et le cancer

ART.17
3.4.2.1 La transfusion sanguine
3.4.2.1/1
CNRS, comité spécialisé pour l’étude des problèmes de transfusion sanguine :
prises de notes.
S.D
3.4.2.1/2à 3
part.

Transfusion sanguine, dossiers documentaires : extraits de publications, tiré à
1942, 1945- 1999
3.4.2.1/2 1942, 1997
3.4.2.1/3 Contient une notice biographique, une coupure de presse et une
brochure 1945- 1999

3.4.2.1/4
Transfusion sanguine, dossier de travail : entretien, extraits de publications, tiré
à part, correspondance, demande de création de groupe de recherche, revue, prises de notes,
notes de lecture, rapport d’activité, notes.
1917-1919, 1924, 1939-1940, 1964, 1993-1994

3.4.2.2 Sida
3.4.2.2/1
INSERM, recherche médicale : note, documents financiers, programme de
colloque, rapports.
1986-1991
ART 18
3.4.2.2/2

Recherches sur le sida, dossier de presse : coupures de presse.
1990-1992

3.4.2.2/3
Commission consultative de la transfusion sanguine, procès judiciaire :
correspondance, procès-verbal, coupure de presse.
1991-1993

3.4.2.3 La recherche sur le cancer
3.4.2.3/1 à 2 Cancer, recherche documentaire : extraits de publications.
3.4.2.3/1 1955
3.4.2.3/2 1982
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ART. 18
3.4.2.3/3
Institut Gustave Roussy, activité : rapport d’activité, correspondance, procèsverbal de réunion.
1971-1984
3.4.2.3/4

Recherches sur le cancer, André Lwoff : publication.
1972

3.4.2.3/5
d’activité.

Institut Curie, situation : note, correspondance, projet de budget, rapport
1974-1984

3.4.2.3/6

Institut Curie, présentation : brochure.
1994

3.4.2.3/7
Inserm, recherche dans le domaine du cancer : notes, allocution, publication,
extraits de compte-rendu de réunion, rapports.
1975-1976
3.4.2.3/8
Inserm, coopération en matière de recherche : correspondance (1976).
Recherche, moyens de lutte contre le cancer : notes, extrait de publication (1981).
1976, 1981
3.4.2.3/9
Association pour le développement de la recherche sur le cancer, activité :
correspondance, procès-verbal de réunion, bilan.
1980-1981
3.4.2.3/10

Institut Gustave Roussy, cancérologie : brochure.
2000

3.4.2.3/11
Lutte contre le cancer, recherche cancérologique : note (S.D) ; commission
d’orientation : rapport (2003)
2003

3.4.2.4 Phase préparatoire aux publications
3.4.2.4/1 à 3 L’histoire de la transfusion sanguine dans sa relation à la recherche médicale,
dossier de travail : manuscrits provisoires, correspondance, entretien, publication,
bibliographie.
1987, 1993-1994
3.4.2.4/1 1987, 1994
3.4.2.4/2 1993-1994
3.4.2.4/3 1994
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ART. 19
3.4.2.4/4
SIDA. – CERMES, Quelles recherches pour le SIDA : manuscrits provisoires,
notes manuscrites, correspondance, notes, rapports, comptes-rendus de réunion, coupure de
presse.
1983-1991
Le CERMES, crée en 1986 par Claudine Herzlich et dirigé depuis 1998 par Martine Bungener, rassemble des
chercheurs de sciences humaines et sociales (anthropologie, économie, histoire, psychologie, sociologie) et en
épidémiologie et santé publique. C’est une unité mixte, appartenant au CNRS, à l’INSERM, à l’Ecole des
Hautes- Etudes en Sciences Sociales) et associée à l’Université de Paris XI. Les travaux du CERMES visent à
analyser les transformations du champ de la santé et en particulier les ponts d’articulation entre innovations
biomédicales, promotion de la santé et pratiques médicales. Ils mettent ainsi en évidence l’impact de ces
transformations sur la société et sur les individus.

ART. 19-21 3.4.3 L’Institut National d’Hygiène
ART. 19
3.4.3.1 Fonctionnement
3.4.3.1/1
Comité scientifique, bourses et allocations de recherche : procès-verbal de
séance, comptes-rendus de séance.
1946-1960
3.4.3.1/2
INH, fonctionnement : correspondance, rapports, notes, notes manuscrites,
notice de titres et travaux.
1946-1964
3.4.3.1/3
Conseil d’administration, budget : procès-verbal de réunion, correspondance,
notes manuscrites.
1948-1964
3.4.3.1/4
Fonctionnement et organisation, réforme de structure : historique, notes,
exposé des motifs, décret, extraits du Journal Officiel, notes manuscrites.
1962-1980
3.4.3.1/5
INH- INSERM, fonctionnement : correspondance essentiellement de Louis
Bugnard, notes, compte-rendu de réunion.
1952-1969
ART. 20
3.4.3.1/6
notes.

INH-INSERM, fonctionnement et organisation : rapport, documents financiers,
1962- 1966
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ART. 20
3.4.3.2 Activité
3.4.3.2/1
Activité de l’INH, histoire : décret, rapport d’activité, notes manuscrites,
publication, coupure de presse, comptes-rendus de séance, extrait du Journal Officiel, extrait
de publication.
1938-1945
3.4.3.2/2
Recherche biologique et médicale, activité : publications, arrêtés, notes,
procès-verbal, notes manuscrites.
1948-1959
3.4.3.2/3 à 7 André Chevallier, recherches sur les vitamines : liste de titres et travaux,
correspondance, comptes-rendus de séance, procès-verbal de séance.
3.4.3.2/3 1933-1939
3.4.3.2/4 1940 Contient également un rapport et une note
3.4.3.2/5 1941-1943
3.4.3.2/6 1944-1946 Contient également des notes manuscrites et un extrait de
publication
3.4.3.2/7 1946-1964 Contient également un extrait de publication et une
coupure de presse
ART 21
3.4.3.2/8

Recherche dans les hôpitaux, organisation : notes, projet de plan quadriennal.
1954-1957

3.4.3.2/9

INH- INSERM, activité : extraits de monographie.
1962-1968

3.4.3.2/10

France, politique de la santé : note.
S.D

3.4.3.2/11

Education médicale. – Après guerre, influence d’Alan Gregg : publication.
1990
3.4.3.3 L’Association Claude Bernard

3.4.3.3/1
Association Claude Bernard, travaux : brochure, notes, coupure de presse,
travaux de recherche.
1965-1988
3.4.3.3/2
Association Claude Bernard, fonctionnement et organisation : correspondance,
procès-verbal de séance, ordre du jour.
1974
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ART. 21
3.4.3.3/3
Association Claude Bernard, centres de recherche : brochure de présentation,
liste des centres, coupure de presse.
2001
ART. 21-25 3.4.4 L’Institut National de la Santé et de la Recherche Médicale
ART. 21
3.4.4.1 Généralités
3.4.4.1/1

INSERM, création et organisation : décrets, rapport, publication, note.
1964-1986

3.4.4.1/2

INSERM, dossier documentaire : coupure de presse, correspondance.
1974

3.4.4.1/3
INSERM. – Service de presse, recherche médicale : enquête, conférence de
presse, note, coupure de presse, dossier de presse (1973-1977) ; périnatalité : comptes-rendus,
correspondance, communiqués de presse (1975-1976).
1973-1977
3.4.4.1/4

Génétique, dossier documentaire : communication, brochure.
1974, 2002

ART. 22
3.4.4.2 Gestion administrative
3.4.4.2/1 à 2 Conseil d’administration, séance : procès-verbaux.
1986-2000
3.4.4.2/1 1986-1995
3.4.4.2/2 1995-2000
3.4.4.2/3

INSERM, direction générale : notes.
1975-1977

3.4.4.2/4

INSERM, politique de décentralisation : note.
1974

3.4.4.2/5

CODIS, avis concernant certaines unités : notes.
1983-1984

3.4.4.2/6

Directeurs d’unités, réunion : convocations, note, dossier de presse, brochure.
2001
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ART. 23
3.4.4.3 Syndicats
3.4.4.3/1

Syndicats, activité : correspondance, comptes-rendus d’entrevue, rapport.
1973-1975

3.4.4.4 Gestion financière
3.4.4.4/1 à 2 Conseil d’administration, budget : procès-verbal de réunion, demande de
subvention, programme d’investissement, note, extraits de rapport, extraits du Journal
Officiel.
1964-1986
3.4.4.4/1 1964-1977
3.4.4.4/2 1979-1986
3.4.4.4/3

Cour des Comptes, gestion des fonds : correspondance, référé.
1975

3.4.4.4/4
INSERM. - Budget, proposition : correspondance, note (1975-1976). Unités de
recherche, inauguration : correspondance, programme de visite, note. (1974- 1976).
1974-1976
3.4.4.4/5

Budget, préparation : note.
1976

3.4.4.5 Gestion scientifique
3.4.4.5/1
Conseil scientifique, commissions scientifiques spécialisées : notes,
correspondance, convocation, documents de travail, rapport, procès-verbal de réunion.
1957-1965
3.4.4.5/2
séance.

INSERM, conseil scientifique de Lyon : rapports, extraits de procès-verbaux de
1975

3.4.4.5/3
INSERM, conseil scientifique : comptes-rendus de réunion, documents de
travail, note, analyse, rapport.
1976-1988, 2004
3.4.4.5/4
Conseil scientifique, suivi d’unités : candidature à la direction, demande de
création d’unités, demande d’admission à concourir.
1985-1986
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ART. 23
3.4.4.5/5

Conseil scientifique, commission scientifique spécialisée n°10 : rapport.
1992

3.4.4.5/6

Conseil scientifique, prospective : projet de rapport.
1996

ART 24
3.4.4.6 Ethique médicale
3.4.4.6/1
Ethique en matière médicale, dossier documentaire : correspondance,
brochures, coupure de presse, amendement, note.
1972-1979
3.4.4.6/2 à 4 INSERM, comité consultatif de l’éthique médicale : procès-verbal de réunion,
correspondance, plaquette, avis, ordres du jour, note, convocations.
1972-1976, 1981
3.4.4.6/2 1972-1976
3.4.4.6/3 1974-1976
3.4.4.6/4 1974-1976, 1981 Contient également des convocations
3.4.4.6/5

Ethique, commission de l’éthique : décision, correspondance.
1976

3.4.4.7 Activité de recherche
3.4.4.7/1 à 2 INSERM, activité : rapports, convention, notes, correspondance, bilan,
allocution.
1973- 1976, 1979-1980, 1983-1984, 1986, 1988, 1996-1998
3.4.4.7/1 1973-1976
3.4.4.7/2 1975, 1979-1980, 1983-1984, 1986, 1988, 1996-1998
3.4.4.7/3
Recherche biomédicale, coopération scientifique internationale : rapports,
correspondance, notes, CV.
1973-1982
3.4.4.7/4
Fondation Européenne de la science, coopération : rapport d’activité,
correspondance.
1975
3.4.4.7/5
Cancer, coopération franco-américaine : correspondance, note, contrat non
signé, appel d’offre.
1975-1982
3.4.4.7/6

Immunologie, coopération avec le CNRS : convention.
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ART. 24
3.r
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ART. 25-29 3.4.5 L e Centre National de la Recherche Scientifique
ART. 25
3.4.5.1 Organisation et gestion
3.4.5.1/1
CNRS, création : extraits du Journal Officiel, correspondance (1939) ;
fonctionnement : correspondance, notes, publications, arrêtés, procès-verbal, rapports (19401949) ; réorganisation : comptes-rendus, rapport, rapport d’activité, procès-verbal de séance
(1946-1959).
1939-1959
3.4.5.1/2
CNRS, conseil d’administration : comptes-rendus de séance, procès-verbal
(1950-1959) ; activité : comptes-rendus, procès-verbal, correspondance, notes, rapports
(1944-1955).
1944-1959
ART 26
3.4.5.1/3
CNRS, conseil d’administration : procès-verbal de réunion, ordres de jour,
correspondance.
1975
3.4.5.1/4
CNRS, directoire : procès-verbal de séance, documents financiers,
correspondance.
1975
3.4.5.1/5
Institut National d’Astronomie et de Géophysique et CNRS, conseil
d’administration : exercice, décision modificative.
1973
3.4.5.1/6
Gestion. – Finances, CNRS : compte financier (1973) ; Institut National
d’Astronomie et de Géophysique : compte financier (1973). CNRS, conseil d’administration :
protocole d’accord, extraits de comptes-rendus de séance (1974).
1973-1974
3.4.5.1/7
exercice.

Institut National d’Astronomie et de Géophysique, budget : compte financier,
1974
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ART. 27
3.4.5.2 Comité National1
3.4.5.2/1
Comité National, section Pathologie expérimentale et pharmacodynamie :
comptes- rendus de réunion.
1971, 1974-1977
3.4.5.2/2
réunion.

Comité National, section Physiologie : projet de résolution, compte-rendu de
1971-1979

3.4.5.2/3

Comité National, section Biologie animale : comptes-rendus de séance.
1973-1979

3.4.5.2/4
Comité National, section Physico chimie moléculaire : rapport, comptes-rendus
de réunion et de séances.
1974-1975
3.4.5.2/5
Comité National, section Chimie organique biologique : rapport, comptesrendus de réunion et de séances.
1974-1975
3.4.5.2/6
de réunion.

Comité National, section Psychophysiologie et psychologie : comptes-rendus
1974-1977

3.4.5.2/7
Comité National, section Biologie cellulaire : rapport, comptes-rendus de
réunion et de séances.
1974-1978
3.4.5.2/8
Comité National. – « Sciences de la vie », comité sectoriel : comptes-rendus
de réunion, documents de travail.
1974-1979
3.4.5.2/9

Comité National, section Biochimie : comptes-rendus de séance.
1974-1979

3.4.5.2/10
réunion.

Comité National, section Biologie et Physiologie végétales : comptes-rendus de
1974-1979

1

Le Comité National de la Recherche, dont les membres sont pour partie élus, est une assemblée de spécialistes
scientifiques chargés d’évaluer leurs pairs et leurs recherches. Cependant ses compétences ne se bornent pas à
l’évaluation des travaux des chercheurs et des laboratoires, elles s’étendent également à la répartition des crédits,
et dans une certaine mesure, aux décisions portant sur les orientations de la recherche. La structure du Comité
National varia de 1945 à aujourd’hui mais la cellule de base demeure la section qui regroupe les chercheurs par
domaines scientifiques. Le nombre de sections changea à plusieurs reprises : 30 sections à 8 groupes en 1945, 31
sections à 12 groupes en 1950, 32 sections en 1960 (fin des groupes), 35 sections en 6 départements en 1967, 41
sections en 1974, 45 sections en 7 départements en 1982, 40 sections depuis 1991. Le Comité se réunit deux fois
par an, au printemps et en automne.
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ART. 27
3.4.5.2/11
Comité National, section Mathématiques : procès-verbal de réunion, note,
comptes-rendus de réunion.
1974-1986
3.4.5.2/12

Comité National, section Biologie végétale : comptes-rendus de réunion.
1975

3.4.5.2/13
Comité National, section Thérapeutique expérimentale et pharmacologique :
comptes-rendus de séance.
1976-1978
ART. 28
3.4.5.2/14
de séance.

Comité National, section Biologie des interactions cellulaires : comptes-rendus
1976-1979

3.4.5.2/15
Comité National, section Chimie organique biologique et thérapeutique :
comptes-rendus de séance.
1976-1979
3.4.5.2/16
séance.

Comité National, section Ecologie : rapport, comptes-rendus de réunion et de
1976-1979

3.4.5.2/17
Comité National, section Pathologie expérimentale et comparée : rapport,
comptes-rendus de réunion.
1977-1978
3.4.5.2/18
de réunion.

Comité National, section Psychophysiologie et physiologie : comptes-rendus
1978-1979

3.4.5.2/19
Comité
correspondance.

National,

section

Formation

du

monde

moderne :

rapport,
1995

3.4.5.3 Activité de recherche
3.4.5.3/1

Nutrition, recherches : correspondance, note, rapport.
1940-1941, 1947

3.4.5.3/2

Génétique, recherches : arrêtés, prises de notes, note.
1944, 1946
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ART. 28
3.4.5.3/3 à 5 CNRS, activité : compte-rendu, rapport, rapports d’activité, publication.
1950-1955, 1959-1969
3.4.5.3/3 1950-1955, 1968-1969
3.4.5.3/4 1959-1967
3.4.5.3/5 1972-1973, 1983- 1984 Ne contient que des extraits de publication
3.4.5.3/6

Sections du CNRS, activité : rapport d’activité, pré-rapport, notes manuscrites.
1965-1968

3.4.5.3//7

Institut National d’Astronomie et de Géophysique, activité : rapport d’activité.
1974

3.4.5.3/8

Groupe Sciences de la Vie, biologie : rapports.
S.D

3.4.5.3/9
publication.

Institut de Biologie Moléculaire, dossier de documentation : extrait de
1975

3.4.5.3/10
convention.

Recherche scientifique, coopération avec la région Nord- Pas de Calais :
1983

3.4.5.4 Commémorations
3.4.5.4/1

CNRS, « 25 ans de recherche scientifique » : extraits de publication.
1960, 1965

3.4.5.4/2
CNRS, cinquantenaire « 50 ans de Gif » : programme de réunion, prises de
notes, maquettes, notes, notices biographiques.
1998

3.4.5.5 Phase préparatoire aux publications
3.4.5.5/1
Information scientifique et technique. – Le CNRS et l’information scientifique
et technique en France, en collaboration avec Jean Astruc et Jacques Le Maguer :
correspondance, rapport, manuscrit, coupure de presse, chronologie, entretiens, notes
manuscrites, bulletin.
1946-1950, 1968, 1986, 1995
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ART. 29
3.4.5.5/2 à 5 Revue pour l’Histoire du CNRS. – Un demi-siècle de génétique de la levure
au CNRS, de la biologie moléculaire à la génomique, dossiers de travail : correspondance,
coupures de presse, publication, notes de lectures, notes, notice biographique, entretiens.
1947, 1956-1998, 2001
3.4.5.5/2 1947, 1981, 2001 Contient également des extraits de notice individuelle
3.4.5.5/3 1956-1998
3.4.5.5/4 1985-1986, 1995, 1998 Contient également un manuscrit provisoire
3.4.5.5/5 1998
3.4.5.5/6
Département des Sciences de la Vie, histoire : historique, revues, entretien,
documents financiers, correspondance, publications, prises de notes.
1993, 1996-1999
3.4.5.5/7
Histoire du Département des Sciences Physiques et des Mathématiques, en
collaboration avec Gaël Kropfinger : correspondance, working paper, note.
1996
ART. 29-31 3.4.6 L’Institut Pasteur
ART. 29
3.4.6.1 Généralités
3.4.6.1/1 à 2 Institut Pasteur, dossiers documentaires : historique, statuts, règlement, projet
de rapport, procès-verbal, compte-rendu, note, rapport d’activité, brochure, publication.
1967-1972, 1991- 1993
3.4.6.1/1 1967-1972
3.4.6.1/2 1991-1993
3.4.6.1/3 à 4 Institut Pasteur, correspondance générale : notes, correspondance, notes
manuscrites, comptes-rendus de réunion.
1974, 1976
3.4.6.1/3 1974
3.4.6.1/4 1976 Contient une notice de titres et travaux
3.4.6.1/5

Institut Pasteur, situation : note.
1973

3.4.6.1/6

Institut Pasteur, difficultés : note, tract.
1975

Dossiers de Jean-François Picard, historien et ingénieur de recherche
(Centre National de la Recherche Scientifique)

ART. 30
3.4.6.2 Gestion
3.4.6.2/1 à 9 Institut Pasteur, conseil d’administration : notes, comptes-rendus de réunion,
correspondance, ordres du jour, comptes-rendus de délibération, procès-verbal de
délibération, convention, rapports, documents financiers, règlement, protocole d’accord.
1973-1975
3.4.6.2/1
3.4.6.2/2
3.4.6.2/3
3.4.6.2/4
3.4.6.2/5
3.4.6.2/6
3.4.6.2/7
3.4.6.2/8
3.4.6.2/9
3.4.6.2/10

1973
1973
1973
1973
1973-1974
1973- 1975
1974
1974-1975
1975

Institut Pasteur, moyens financiers : correspondance, note.
1973

3.4.6.2/11

Collecte Pasteur, gestion des fonds : question orale, notes.
1973

3.4.6.2/12
Institut Pasteur, budget : bilan, comptes d’exploitation, note (1974) ; conseil
d’administration : correspondance, ordre du jour, procès-verbal de séance, notes, bilan (1975).
1974-1975
3.4.6.2/13

Assemblée et Conseil, délibérations : prises de notes.
S.D

3.4.6.2/14
Institut Pasteur, assemblées et conseil scientifique : ordre du jour, procèsverbal de délibération, correspondance, procès-verbal de séance, notes.
1976

3.4.6.3 Activité et recherches
3.4.6.3/1
Activité, généralités : correspondance, projet de budget, coupure de presse,
note, rapports d’activité.
1973-1974

Dossiers de Jean-François Picard, historien et ingénieur de recherche
(Centre National de la Recherche Scientifique)

ART. 31
3.4.6.3/2

Institut Pasteur de Lille, fonctionnement : rapport.
1974-1975

3.4.6.3/3
Institut Pasteur, département de l’immunologie : note, correspondance, procèsverbal de réunion.
1972-1974
3.4.6.3/4
Institut Pasteur, relation avec l’INSERM et l’Etat : correspondance, comptesrendus de réunion, notes, extraits du Journal Officiel, rapport, publication, documents
financiers.
1974-1975
3.4.6.3/5

Institut Pasteur, coopération scientifique : correspondance, programme, note.
1976

3.4.6.3/6 à 7 Programme DOM-TOM1 et Tiers-Monde, présentation : communication,
correspondance, notes.
1974-1975,1983
3..4.6.3/6 1974-1975
3..4.6.3/7 1983
3.4.6.4 Institut Pasteur Production
3.4.6.4/1 à 4 Institut Pasteur Production, conseil de surveillance : procès-verbal de séance,
rapport, correspondance, rapports, compte-rendu de réunion, ordres du jour, documents
financiers, notes, protocole.
1973-1976
3.4.6.4/1 1973
3.4.6.4/2 1974
3.4.6.4/3 1975
3.4.6.4/4 1976
ART. 31-32

3.4.7 La recherche pharmacologique

ART. 31
3.4.7/1
Pharmacie, conditions de la recherche et problèmes industriels : bilan,
enquêtes, correspondance, notes, tirés à part, allocution, compte-rendu de réunion de
laboratoire.
1948-1986
3.4.7/2
1

Etats-Unis, recherche pharmacologique et toxicologique : rapport.

Les DOM sont les Départements d’Outre Mer ; et les TOM les Territoires d’Outre Mer.

Dossiers de Jean-François Picard, historien et ingénieur de recherche
(Centre National de la Recherche Scientifique)

1974
ART. 32
3.4.7/3

Industrie pharmaceutique, dossier de documentation : thèse.
1999

3.4.7/4
Pharmacie, colloque « Lieux et agents pour l’histoire du médicament en France
au XIXème et XXème siècle » : programme de colloque, communications.
2003
ART. 32-36 3.4.8 Recherche biomédicale
ART. 32
3.4.8.1 Histoire de la recherche médicale
3.4.8.1/1
Recherche médicale. – Histoire de la médecine, dossier documentaire :
sommaires de revues médicales.
1990-1997
3.4.8.1/2
INSERM. – Médecine, colloque « Innovations en médecine : aspects
historiques et sociologiques » : résumé, notes manuscrites.
1992

3.4.8.2 Organisation de la politique scientifique
3.4.8.2/1

Recherche médicale. – Organisation, généralités : extraits de publications.
S.D

3.4.8.2/2
Organisation de la recherche. – Politique scientifique, colloque du CIOMS1
« Politique scientifique et recherche biomédicale » : programme, note pour la presse,
communication, coupure de presse.
1967-1968
3.4.8.3 Enseignement supérieur
3.4.8.3/1
CNESER. – Commission scientifique permanente, réunion : procès-verbal de
réunion, relevés d’avis, compte-rendu de réunion, note.
1973-1976

1

Conseil des Organisations Internationales des Sciences Médicales

Dossiers de Jean-François Picard, historien et ingénieur de recherche
(Centre National de la Recherche Scientifique)

ART. 33
3.4.8.3/2
notes.

CNESER, réunion : relevés d’avis, procès-verbal de réunion, ordre du jour,
1973

3.4.8.3/3
Enseignement supérieur. – CNESER, commission scientifique permanente et
section permanente : relevés d’avis (1973). Universités, conférence des présidents
d’universités : procès-verbal (1973).
1973
3.4.8.3/4
Enseignement supérieur. – CNESER, réunion : relevés d’avis, notes, compterendu de réunion, correspondance, conférence de presse (1973-1974). Universités, conférence
des présidents d’universités : procès-verbal, correspondance (1973).
1973-1974
3.4.8.3/5
CNESER, administration : correspondance, notes, extraits du Journal Officiel,
ordre du jour, arrêtés.
1975-1976
3.4.8.3/6
Recherche scientifique universitaire. – Université René Descartes (Paris),
activité scientifique : brochure, rapport d’activité.
1973, 1975
3.4.8.3/7
Université, gestion des facultés de médecine : rapport, note, liste des
universités habilitées au doctorat, extraits de rapport, procès-verbal de réunion.
1973, 1976, 1978
ART. 34
3.4.8.4 Plans gouvernementaux
3.4.8.4/1
Recherche scientifique et technique, IIème Plan de modernisation et
d’équipement : extraits de publication, extraits de rapport, notes, notes manuscrites, extraits
de Journal Officiel, procès-verbal de réunion.
1953-1954
3.4.8.4/2
IIIème Plan. – Préparation, besoins de la recherche médicale : extraits de
rapport, notes manuscrites.
1957
3.4.8.4/3

IIIème Plan, préparation : projet de rapport.
S.D

3.4.8.4/4

Vème Plan, groupe « Biologie-Médecine » : projet de rapport, notes, rapports.
1963-1965

Dossiers de Jean-François Picard, historien et ingénieur de recherche
(Centre National de la Recherche Scientifique)

ART. 34
3.4.8.4/5
Vème Plan. – Recherche médicale, groupe d’études « Biologie-Médecine » :
procès-verbal de réunion, compte-rendu de séance, notes, rapports, prises de notes, avantprojet.
1963-1969
3.4.8.4/6
Vème Plan. – Préparation, groupe « Biologie-Médecine » : rapport, projet de
rapport, étude
1964-1965
ART 35
3.4.8.4/7
rapports.

Vème Plan. – Recherche scientifique et médicale, propositions de l’INSERM :
S.D

3.4.8.4/8

VI ème Plan, recherche médicale : note, procès-verbal de réunion, rapport.
1968-1970

3.4.8.4/9
VIème Plan. - Recherche biomédicale et en santé publique, préparation du
plan : correspondance, notes, précision, demande de création de groupe de recherche.
1968-1970
3.4.8.4/10
VII ème Plan, préparation : correspondance, notes, décrets, rapports, extraits du
Journal Officiel, convocation, ordre du jour, tiré à part.
1974-1976
3.4.8.4/11
Préparation du VIIème Plan, l’emploi scientifique : rapport, correspondance,
extrait de publication.
1975
3.4.8.4/12

VIIème Plan, groupe « Sciences de la Vie » : note, rapport.
1976

3.4.8.4/13

VIIème Plan, recherche universitaire : note.
1976

3.4.8.4/14

VIII ème Plan, recherche en santé publique : note.
1976
3.4.8.5 Thèmes et actions de recherche

3.4.8.5/1

Presse, dossier documentaire : sélection d’articles de la revue Sciences et Vie.
1939-1946

Dossiers de Jean-François Picard, historien et ingénieur de recherche
(Centre National de la Recherche Scientifique)

ART. 35
3.4.8.5/2
Institut Pasteur et CNRS, recherches en biologie et physiologie : notes, notes
manuscrites, correspondance, procès- verbal de réunion, rapport.
1950- 1953
ART. 36
3.4.8.5/3
INSERM. - Santé Publique, recherches : notes, rapports, compte-rendu de
réunion, communication, coupure de presse, correspondance, procès-verbal de réunion.
1969-1979
3.4.8.5/4

INSERM. - Santé Publique, action : note, compte-rendu de réunion.
1976

3.4.8.5/5
INSERM. – Recherche médicale, essais thérapeutiques sur l’homme :
correspondance, notes.
1973
3.4.8.5/6
INSERM. – Unité de recherche en toxicologie, recherches : communiqué de
presse, rapport, programme provisoire.
1973-1974
3.4.8.5/7
INSERM. – Information médicale, équipement : rapport, note, correspondance,
procès-verbal de réunion, bulletins d’information.
1973-1975
3.4.8.5/8

INSERM. – Hépatologie, recherche médicale : note.
1976

3.4.8.5/9
séminaire.

INSERM. – Epidémiologie, unité de recherche : note, rapport, programme de
1976

3.4.8.5/10
Radioactivité, effets sur la santé de l’homme : correspondance, publication,
étude, rapport, comptes-rendus.
1971-1974
3.4.8.5/11

Actions Thématiques Programmées. – Huile de colza, toxicité : notes.
1973

3.4.8.5/12
INSERM. - Génétique, diagnostic des anomalies fœtales : notes, rapport,
correspondance, compte-rendu de réunion.
1973-1976
3.4.8.5/13
INSEE. - Médecine du travail, études et observations des conditions de travail :
convocation, note, proposition de programme de travail, compte-rendu de réunion, rapport.
1975

Dossiers de Jean-François Picard, historien et ingénieur de recherche
(Centre National de la Recherche Scientifique)

ART. 36
3.4.8.5/14
INSERM. – Module de prétraitement de l’électrocardiogramme, projet
d’invention : rapport.
1976
3.4.8.5/15
Comité Consultatif d’Ethique pour les Sciences de la Vie et de la Santé,
diagnostic prénatal et périnatal : avis, rapport.
1985
3.4.8.5/16
Génétique. - Thérapie génique et diagnostic génétique, dossier documentaire :
coupure de presse, discours, rapport.
1993-1995
3.4.8.5/17
INSERM. - Thérapie génique et cellulaire, action : notes, correspondance,
dossier de presse.
1994
3.4.8.5/18
Hypertension artérielle et diabète. – Programme de recherche, Antilles : notes,
programme de recherche, programmes de visites, correspondance, publication, études
statistiques.
1982
3.4.8.5/19

Allemagne. – Recherche scientifique, dossier documentaire : communications.
1993

3.4.8.5/20

Allemagne. – Etat et santé, dossier documentaire : publication.
S.D

3.4.8.5/21
recherche.

Recherche scientifique. – Les sulfamides, dossier documentaire : mémoire de
2000

ART. 37
3.4.9 Recherche scientifique et technique
3.4.9/1
Fonds d’Intervention, programme de recherche : correspondance, procès-verbal
de réunion, notes, discours, extrait du Journal Officiel.
1973-1976
3.4.9/2
Recherche scientifique et technique. – Comité interministériel, organisation de
la recherche : compte-rendu de réunion, correspondance, rapport, projet de décret, note.
1974-1976
3.4.9/3
Ministère de l’Industrie et de la Recherche, Bureau National de l’Information
Scientifique et Technique : bulletins, correspondance, rapport annuel.
1974-1976

Dossiers de Jean-François Picard, historien et ingénieur de recherche
(Centre National de la Recherche Scientifique)

ART. 37
3.4.9/4
Secrétariat général de la Défense Nationale, renseignement : bulletins
mensuels, note, compte-rendu.
1976
3.4.9/5

Internet, recherche scientifique et technique : publication.
1978

3.4.9/6
Recherche scientifique et technique. - Colloque National, pré-colloque
INSERM : correspondance, note (1981).
Loi d’orientation et de programmation de la recherche et du développement technologique,
préparation : rapport (1981).
1981
3.4.9/7

Recherche scientifique et technique, transfert de technologie : notes.
1982

3.4.9/8
publication.

Science

et

technique,

documentation :

bibliographie,

communication,
1982-1985

3.4.9/9
Allemagne, recherche scientifique durant la Seconde Guerre Mondiale :
correspondance, brochure, publications, tiré à part.
1999
ART. 37 3.5 Epistémologie
3.5/1
publication.

Histoire et sociologie des sciences, dossier documentaire : extraits de
1995

3.5/2

Sciences et techniques, histoire : mémoire de recherche.
1998

Dossiers de Jean-François Picard, historien et ingénieur de recherche
(Centre National de la Recherche Scientifique)
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4 .Participation aux colloques, séminaires et conférences (classés
par ordre chronologique)
ART. 38-39 4.1 A l’étranger
ART. 38
4.1/1
Etats-Unis. - Conférence à Indianapolis au John Shaw Bilings Society for the
history of medecine, intervention : communication, publication, correspondance.
1976-1996
4.1/2
Italie. - Conférence de Rome « American foundations in Europe 1920-1990 »,
dossier de participation : communication, correspondance, publications, notice biographique,
CV (1998-1999).
Conférence de Bogliasco «American foundations and large scale interdisciplinary research »,
dossier de participation : correspondance, publications (2004).
1998-1999, 2004
4.1/3
Etats-Unis. – Conférence de New-York « American Foundations and the
development of modern biomedecine in Europe », dossier de participation : programme,
communication.
1999
4.1/4
Italie. – Conférence d’Amalfi « American Foundations in Europe 1920’s1990’s. Science, policy and cultural strategies », dossier de participation : programme,
communications, coupure de presse, correspondance, publications.
2000-2001
4.1/5
Royaume-Uni. – Colloque d’Oxford « European Health and the Second World
War : Exile, Occupation, and Post War Reconstruction » dossier de participation :
programme, communications, notes de lecture, notes de travail, correspondance, publications,
bibliographie.
1944-2002
ART. 39
4.1/6
Royaume-Uni. - Conférence d’Oxford « The era of biomedecine : science,
technology and health in France and in Great Britain 1945-1975 », dossier de participation :
programme, communication.
2005
ART. 39 4.2 En France
4.2/1
Dijon.- Colloque « Les sciences biologiques et médicales en France 19201950 », dossier de participation : programme, communications, correspondance.
1990-1992

Dossiers de Jean-François Picard, historien et ingénieur de recherche
(Centre National de la Recherche Scientifique)

ART. 39
4.2/2
Paris. - Séminaire
communications, coupure de presse.

ARISC,

dossier

de

participation :

programme,
1994-1995

ARISC (1993-2000) : le programme ARISC (Archives issues des sciences contemporaines), créé en 1993 dans le
cadre d’une convention de recherché entre le CNRS et le ministère de la Culture (mission de la recherche et de
la technologie), se proposait d’une part d’étudier les documents, matériaux et objets produits et utilisés dans la
recherche à partir de 1950 et d’autre part de mettre en place des solutions de conservation pour constituer une
véritable mémoire du travail scientifique.

4.2/3
Paris. - Séminaire « Futurs dirigeants », dossier de participation : programme,
communications, correspondance, coupure de presse.
1997
4.2/4
Paris. - Journées d’études du CNRS « La médecine comme outil social. La
Fondation Rockfeller, la recherche médicale et la santé publique entre les deux guerres »,
dossier de participation : programme, communication.
1998
4.2/5
Cachan. - Séminaire « Le fonctionnement des assurances sociales en France de
1928 à 1947 », dossier de participation : programme.
1999
4.2/6
Paris. - Séminaire sur l’histoire de la Shoah, dossier de participation :
programme, extraits de publication, communication.
1993-2000
4.2/7
Annecy. - Colloque « Molecular Biology in Postwar Europe », dossier de
participation : programme, communications, correspondance.
2000
4.2/8
Montpellier. - Rendez-vous santé de l’Institut National de la Santé et de la
Recherche Médicale, dossier de participation : programme, communications.
2003

