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1191-1246 Enseignement 1970-1980 

1191 Généralités (1970-1973), centre européen de l’enseignement (CEE) (1973-1974), office 
national des universités et écoles françaises (ONUEF) : session d’information pour les 
conseillers et attachés culturels français à l’étranger (1977), diplômes nationaux et 
équivalences (et/ou reconnaissance de diplômes) (1971-1980), enseignement par 
l’audiovisuel (1971, 1978-1979). 

1970-1980 

1192-1203 Conférence sur l’éducation et le développement. 1973-1977 

 1192 Conférence sur l’éducation et le développement, Bellagio I. 1973 

 1193 Conférence sur l’éducation et le développement, Bellagio II. 1973 

 1194 Généralités (1974), conférence des ministres de l’Education des pays 
membres de la CEE, Luxembourg, juin 1974, conférence sur l’éducation et 
le développement, Bellagio III (1974). 

1974 

 1195 Conférence sur la sécurité et la coopération en Europe (CSCE) et 
l’enseignement. 

1974-1976 

 1196 Généralités, conférence sur l’éducation et le développement - Bellagio. 1975 

 1197 Chronos départ du conseiller technique pour l’enseignement auprès du 
Directeur général (Mr. Léoutre). 

1975-1976 

 1198 Généralités (1976-1977), conférence sur l’éducation et le développement 
- Bellagio (1977). 

1976-1977 

 1199 Chrono départ du conseiller pour l’enseignement auprès du directeur 
général (Mr. Cellié). 

1977 

 1200 Généralités, politique de la CEE en matière d’éducation, chrono «départ» 
du conseiller pour l’enseignement auprès du Directeur général (Mr. 
Cellié). 

1978 

 1201 Généralités, chrono départ du conseiller pour l’enseignement auprès du 
Directeur général (Mr. Cellié), réunion des ministres de l’éducation des 
pays membres de la CEE. 

1979 

 1202 Généralités, conférence des ministres de l’éducation des Etats membres 
de la région Europe, réunion du Conseil des ministres de l’éducation des 
pays membres de la CEE 

1980 

 1203 Chrono départ du conseiller pour l’enseignement auprès du Directeur 
général (Mr Cellié). 

1980 
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1204-1211 Enseignement : primaire et secondaire. 1962-1980 

 1204 Dossier général (1970-1975), rapports de rentrée des établissements 
français à l’étranger (1970-1975). 

1970-1975 

 1205 Généralités, inspection générale pour l’année scolaire 1977-1978, 
commission Habert. 

1976-1978 

 1206 Généralités, inspections générales. 1979-1980 

 1207 Textes d’intérêt général (1975-1977), appariement d’établissements 
scolaires (1976), Institut pédagogique national (IPN) (1962-1977), réforme 
Haby (1976). 

Enseignement primaire. – Lutte contre l’analphabétisme (1980). 

Enseignement secondaire. – Généralités (1970, 1974, 1977), conseil de 
l’enseignement général et technique (1976-1977). 

Etablissements d’enseignement scolaire internationaux. – Généralités 
(1979), école européenne (1970- 1980), école internationale des Nations 
Unies (1975-1976-1978), scolarisation des enfants étrangers en France 
(1977-1979). 

1962-1980 

1208-1210 Scolarisation des enfants français à l’étranger et ou établissements scolaires 1971-1980 

 1208 Généralités (1971-1975), enseignement et établissements à caractère 
privé ou confessionnel (1971-1974) 

1971-1975 

 1209 Généralités, réunions du conseil supérieur des français à l’étranger (CSFE). 1976-1978 

 1210 Généralités (1979-1980), Rapport Mr. Basdevant (1979), 33ème session 
du conseil supérieur des français à l’étranger (1979), 34ème session du 
conseil supérieur des français à l’étranger(1980). 

1979-1980 

 1211 Etablissements scolaires : Mission laïque française (1972-1980), lycée de 
Ferney Voltaire (1975), établissements à caractère privé ou confessionnel 
(1980). 

Scolarisation des enfants français dans les états d’Afrique et de l’océan 
indien (1978, 1980), Bourses scolaires accordées aux jeunes français 
(1976-1980), droits de scolarité dans les établissements français (1978-
1980), création et organisation d’une commission interministérielle pour 
la scolarisation des enfants français à l’étranger (1975-1980). 

1972-1980 

1212 Enseignement technique et professionnel. 1974-1980 
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 1212 Généralités (1977-1980), enseignement supérieur technique (1974-1980), 
généralités (1976-1979), enseignement technique d’enseignement 
supérieur (1974-1979), formation professionnelle des adultes (1974-
1980), loi, statut, règlement [sd], étudiants (1974-1979), étudiants 
français à l’étranger (1977-1980). 

1974-1980 

 1213 Accords universitaires. 1975-1980 

 1214 Généralités. 1970-1975 

1215-1218 Conseil national de l’enseignement supérieur et de la recherche (CNESER) : réunions 1972-1976 

 1215 1972-1974.  

 1216 janvier- juin 1973.  

 1217 juillet -décembre 1973.  

 1218 1975-1976.  

 
 

1218-1219 Inspections générales.  1975-1977 

 1218 1975-1976  

 1219 1976-1977.  

1220-1225 Instances de l’enseignement supérieur 1977-1980 

 1220 Généralités (1978), office national des universités et écoles françaises 
(ONUEF) (1978), Entretiens avec Mr. Tabatoni, directeur du Cabinet du 
Ministre des universités (1978). 

1978 

 1221 Réunions du conseil national de l'enseignement supérieur et de la recherche 
(CNESER). 

1977-1979 

 1222 Généralités, ONUEF. 1979 

 1223 Enquête sur l’enseignement supérieur de Mr. Cellié, conseiller technique 
auprès du DG pour l’enseignement (incomplet). 

1979-1980 

 1224 Généralités, rapport au Premier Ministre sur les relations internationales de 
l’enseignement supérieur. 

1980 
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 1225 Délégation courte, moyenne ou longue durée de professeurs de 
l’enseignement supérieur. 

1977-1980 

 1225 Société des Amis des universités de Paris (SAUP). 1977-1980 

1226-1227 Enseignement médical. 1969-1980 

 1226 1969-1977  

 1227 1969-1980  

1228-1234 Etablissements d’enseignement supérieur   

 1228-1229 Universités françaises. 1974-1980 

  1228 Généralités (1975-1980), Institut catholique de Paris (I1974-1980), 
université Paris I (1975-1980), université Paris III (1977-1978), 
université de Compiègne (1977), université de Nancy (1976-1978). 

1974-1980 

  1229 Paris IV, Université Paris-Sorbonne. 1979-1980 

 1230-1234 Etablissements d’enseignement supérieur autres que les universités 
françaises 

1970-1980 

  1230 Généralités (1973-1980), centre d’études germanistes de 
Strasbourg (CEGS) (1977-1978), centre d’études ibériques et 
latino-américaines appliquées(CEILA) (1978-1979), centre 
européen universitaire de Nancy (CEUN) (1972, 1974, 1980), 
centre de hautes études administratives sur l’Afrique et l’Asie 
moderne (CHEAM) (1973-1975), collège international de Cannes 
(CIC) (1978), centre international de hautes études agronomiques 
méditerranéennes (CIHEAM) (1978-1979), centre des recherches 
asiatiques (CRA) (1976), Ecole des hautes études en sciences 
sociales (EHES) (1977-1978), École Normale supérieure (ENS) 
(1978). 

1972-1980 

  1231 Institut européen d’administration publique de Maastricht 
(IEAPM) (1980), institut européen de hautes études 
internationales de l’université de Nice (IEHEI) (1975), institut de 
Touraine (IIT) (1978-1979), institut national des langues et 
civilisations orientales (INALCO) (1973, 1974, 1980), institut 
national d’études slaves (INES) (1970, 1972, 1976, 1979), instituts 
régionaux d’administration (IRA) (1971, 1973), Société d’études de 
l’Est asiatique à Singapour (SEEA) (1975). 

1970-1980 
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  1232 École nationale d’administration (ENA) (1971-1980), institut 
international d’administration publique (IIAP) (1979-1980). 

1971-1980 

  1233 Institut International d’administration publique (IIAP). 1974-1980 

  1234 Université des Nations Unies ou université des mutants (UNU). 1975-1980 

1235-1239 Etudiants étrangers 1972-1980 

 1235 Généralités (1973-1977), inscrits dans les universités françaises (1977), 
statistiques mondiales (1977), accueil en France (1975-1977). 

1973-1977 

 1236 Généralités. 1978-1980 

 1237 Entrée en France des familles d’étudiants (1978-1979), inscription en France 
(1975-1980), sécurité sociale (1974-1980), tests linguistiques pour 
inscription dans les établissements de l’enseignement supérieur français 
(1977-1979). 

1974-1980 

1238-1239 Accueil, logement des étudiants étrangers en France 1972-1980 

 1238 Généralités (1973-1980), centre international des étudiants et stagiaires 
(CIES) (1974-1980), centre national des œuvres universitaires et scolaires 
(CNOUS) (1975-1980), association pour l’accueil des étudiants du Proche-
Orient (EPO) (1974, 1976, 1980), foyer international d’accueil de Paris (FIAP) 
(1975-1980), office de coopération et d’accueil universitaire (OCAU) (1974, 
1979), association des foyers internationaux (AFI) (1975,1980). 

1973-1980 

 1239 Cité internationale universitaire de Paris (CIUP) : Foyer franco-algérien ; 
Maison du Cambodge ; Collège d’Espagne ; Pavillon hellénique ; Maison du 
Japon, du Liban, du Maroc, de la Syrie. 

1972-1980 

1240-1243 Enseignement des langues   

 1240 Généralités (1970-1980)  

Langue française. – Bourse d’étude pour le perfectionnement de la langue 
française ou stages d’été (1976-1980) ; fédération internationale des 
professeurs français (FIPF) (1975-1980) ; enseignement du français 
fonctionnel (1975-1978) ; professeurs étrangers de langue française (1970, 
1974, 1976, 1980), enseignement des langues par l’audiovisuel (1973, 1977, 
1979). 

1970-1980 

 1241-1242 Généralités sur la langue française. 1970-1980 
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  1241 1970-1975.  

  1242 1976-1980.  

 1243 Langues étrangères. – Généralités (1970, 1973, 1976, 1980), réforme de 
l’enseignement des langues étrangères en France : déclaration Mr. Pelletier, 
secrétaire d’Etat auprès du ministère de l’Education (1979), réunion du 
sous-groupe de travail langues étrangères (1980), esperanto (1970), langue 
arabe (1973-1980), association pour l’avancement des études islamiques 
(1977). 

1970-1980 

1244-1246 Boursiers. 1971-1980 

 1244 Généralités. , boursiers stagiaires français. 1971-1980 

 1245 Boursiers stagiaires étrangers. 1971-1980 

 1246 Boursiers stagiaires étrangers. 1976-1980 

1247-1269 Etablissements culturels 1960-1980 

 1247 Dossier général. – Décret sur l’autonomie financière des établissements 
culturels et d’enseignement (1976), généralités (1969-1980). 

1969-1980 

 1248 Etablissements français à l’étranger. – Généralités (1971-1980), centre 
d’étude et de documentation universitaire scientifique et technique 
(CEDUST) (1977-1979), Etablissements religieux (1974-1980). 

1971-1980 

 1249 Alliances françaises à l’étranger et alliances françaises à Paris (AF). 1967-1973 

 1250 Alliances françaises l’étranger (AF). 1974-1980 

 1251-1269 Etablissements culturels et de recherche de haut niveau 1960-1980 
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  1251 Généralités (1970, 1974, 1979, 1980), institut international 
bouddhique (1971-1972), Institut français de relations 
internationales (IFRI) (1979-1980), Institut d’études des 
relations culturelles (IERC) (1980), Institut d’études du 
développement économique et social (IEDES) (1976-1977), 
Fondation René Seydoux (1979), centre international de 
formation européenne (CIFE) (1975-1979), institut Charles de 
Gaulle (ICG) (1973), Centre français d’études et de recherche 
sur les qualifications (CFERQ) (1972-1974), centre d’études et 
de recherche sur l’Orient arabe contemporain (CEROAC) 
(1979), centre d’études et de recherche sur le Moyen Orient 
contemporain (CERMOC) (1980), collège d’Europe de Bruges 
(CEB) (1973-1980), Alliance israélite universelle (AIU) (1971, 
1974, 1977, 1979). 

1970-1980 

  1252 Centre Georges Pompidou (ou Centre Beaubourg) (CGP). 1974-1980 

  1253 Fondation européenne de culture (FEC). 1960-1980 

  1254-1257 Institut du Monde arabe ou Institut Gorse (IMA) 1974-1978 

   1255 Projet de statut. 1978-1979 

   1256 Projet de statut. 1980 

   1257 Siège, dépôts des états, correspondance des postes. 1978-1981 

  1258-1269 Institut universitaire européen de Florence (IUEF) 1970-1980 

   1258 Dossier général. 1970-1973 

   1259 Dossier général. 1974 

   1260 Problèmes statutaires. 1972-1975 

   1261 Accord de siège, ratification de la convention, 
examen projet de loi par l’Assemblée nationale, 
postes à pourvoir. 

1972-1976 

   1262 Dossier général. 1975 

   1263 Inauguration. 1976 
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   1264 Réunions, conseil supérieur, comité budgétaire. 1976 

   1265 Dossier général. 1977 

   1266 Dossier général. 1977-1978 

   1267 Budget. 1978 

   1268 Budget, statut du personnel. 1979-1980 

   1269 Budget. 1980 

1270-1295 Coopération culturelle 1956-1980 

 1270 Généralités (1969-1980), restitution des biens culturels, retour des œuvres 
d’art dans leur pays d’origine (1978), droits d’auteur (1974-1976, 1979-
1980), prix Nobel de la Paix (1977), villes jumelées : maison des cités unies à 
Concarneau (1974), fédération mondiale des villes jumelées (1973, 1975, 
1977, 1979, 1980) 

1969-1980 

 1271 Manifestations culturelles. – Généralités (1975-1980), Europalia (1974-
1975), année du patrimoine. (1980) 

1974-1980 

 1272-1273 Jeunesse et sports, archéologie. 1972-1980 

  1272 Jeunesse et sport. 1972-1973 

  1273 Jeunesse et sport (1974-1975). 

Archéologie, généralités (1973-1980). 
1973-1980 

 1274-1284 Langue française. 1956-1980 

  1274-1276 La francophonie. 1966-1980 

   1274 Rapports des postes, Loi Deniau. 1966-1979 

   1275-1276 Généralités. 1971-1980 

     1971-1975.  
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    1276 1976-1980.  

  1277-1278 Usage du français. 1956-1980 

   1277 Le français commercial (ou le français dans les 
échanges économiques (1978-1979), le français 
dans les relations scientifiques internationales 
(1973-1980), le français dans la communauté 
européenne (1969-1975), le français dans 
l’aéronautique (1974), le français dans 
l’administration (1974, 1977-1978). 

1969-1980 

   1278 La langue française dans les organisations 
internationales telles que l’ONU. 

1956-1980 

  1279-1284 Organisme de la francophonie. 1966-1980 

   1279 Généralités (1972, 1974, 1976, 1980), 
Association des écrivains de langue française 
(AELF) (1977), Association internationale des 
parlementaires de langue française (AIPLF) 
(1974-1977), Association universitaire pour le 
développement de l’enseignement et de la 
culture en Afrique et à Madagascar (AUDECAM) 
(1973-1975), Conseil international de la langue 
française (CILF) (1978), Institut international de 
droit d’expression française : participation du 
Cambodge au congrès (ADEF) (1974), Union 
internationale des journalistes et de la presse de 
langue française (UIJPLF) (1980). 

1972-1980 

   1280 Agence de coopération culturelle et technique 
(ACTT). 

1970-1980 

   1281 Association des universités partiellement ou 
entièrement de langue française (AUPELF). 

1973-1980 

   1282 Conseil international de la langue française 
(CILF). 

1968-1975 

   1283-1284 Haut comité de la langue française (HCLF). 1966-1980 

    1283 1966-1971.  

    1284 1972-1980.  
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 1285-1287 Livre, généralités. 1971-1980 

  1285 1971-1980.  

  1286 1974-1975.  

  1287 1976-1980.  

 1288-1290 Audiovisuel. 1971-1980 

  1288 Expositions documentaires, cinéma français. 1973-1980 

  1289 Généralités (1972-1980), émissions vers l’étranger (1972). 1972-1980 

 1290 Presse, publications, revues. –Presse-information françaises, publications 
du département et de la DGRCST. 

1971-1980 

 1291-1293 Radio-télévision 1971-1980 

  1291 Emissions françaises, généralités ; Inter audiovisuel ; Emissions 
pour les émigrés (émission mosaïque) ; radio-télévision par 
satellite ; radiodiffusion. 

1971-1980 

  1292 Télévision. 1972-1980 

  1293 Office de radio-télévision française (ORTF) : suppression de 
l’ORTF. 

1973-1975 

 1294-1295 Echanges artistiques. 1971-1980 

  1294 Généralités. 1971-1980 

  1295 Métiers d’art (1979), institut international sur la préservation 
et la promotion des arts et des cultures (IIPAC) (1978-1980), 
arts plastiques (1973-1980), exposition d’art plastique (1974-
1980), musées (1976-1980), musique et chansons françaises 
(1975-1980), théâtre (1973-1980). 

1973-1980 
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1296-1316 Affaires scientifiques et techniques. 1970-1980 

 1296-1301 Coopération multilatérale. 1970-1980 

  1296 Généralités (1970-1975), projet d’enquête Granger sur la 
coopération technique française (1969-1971). 

1969-1977 

  1297 Généralités (1976-1977), extrait du dialogue euro-arabe sur la 
coopération scientifique et technique (1976-1977). 

1976-1977 

  1298 Généralités (1978), forum scientifique ; extrait du dialogue 
euro-arabe sur la coopération scientifique et technique (1978) 

1978 

  1299 Généralités (1979), extrait du dialogue euro-arabe sur la 
coopération scientifique et technique (1979), généralités 
(1980). 

1979-1980 

  1300 Forum scientifique de Hambourg. 1980 

  1301 Coopération technique dans le domaine économique, financier 
et industriel (CEFI) (1977-1980), Comité de la science et de la 
technique au service du développement (1973-1974), missions 
scientifiques (1978-1980), publications scientifiques (1973). 

Organismes scientifiques. – Europe scientifique, projet du 
Professeur Arnulf (1971-1974) ; Fondation européenne de la 
science (statuts), Institut Pasteur(1975). 

1971-1980 

 1302-1316 Domaine de coopération scientifique et technique. 1969-1980 

  1302 Energie (1973-1974, 1978-1979), énergie nucléaire et traité 
Euratom (1974-1975), énergie solaire (1979), environnement 
(1971-1972, 1979), informatique (1974-1980). 

1971-1980 

  1303 Agronomie. 1969-1980 

  1304-1305 Espace. 1973-1980 

   1304 Agence spatiale européenne, satellites. 1973-1980 

   1305 Satellite Ariane, utilisation du satellite 
symphonie. 

1974-1980 

  1306 Questions maritimes (1970, 1974, 1975, 1977-1980), 
météorologie (1973-1975, 1979), nucléaire (1971-1976, 1978-
1980), tourisme (1977-1980), urbanisme, habitat, architecture 

1970-1980 
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(1979-1980). 

  1307-1316 Questions médicales. 1969-1980 

   1307 Projet Cèdre du professeur Attié, professeur Senez, 
collège de médecine, groupe de travail santé 
publique. 

1970-1972 

   1308 Chrono départ du docteur Portos, club européen de 
la santé, hôpitaux français à l’étranger. 

1970-1973 

   1309 Audiovisuel de la santé, comité d’études pour un 
programme européen de la santé. 

1972-1973 

   1310 Généralités. – Chrono départ ; docteur Portos ; 
marché commun, association européenne des 
traumatisés crâniens, exercice en France de médecins 
étrangers, coopération médicale dans le domaine du 
cancer, études et personnel paramédical, médecine 
et médecins militaires. 

1972-1975 

   1311 Généralités, chrono départ docteur Portos, centre 
international de l’enfance, problèmes posés par des 
stages en France de médecins étrangers, médecins et 
stagiaires étrangers, comité sur les défis de la société 
moderne, hôpitaux français. 

1969-1976 

   1312 Semaine médicale balkanique, centre international de 
recherches sur le cancer, associations médicales 
étrangères : demande d’autorisation de fonctionner, 
institut Pasteur, médecine au sein de la DGRCST. 

1971-1977 

   1313 Chrono départ docteur Portos, opérations de 
coopération dans le domaine médical inscrites au 
programme de 1977, association européenne des 
sociétés de neurochirurgie, hospitalisation. 

1971-1977 

   1314 Médecins résidents étrangers dans les hôpitaux 
psychiatriques, Organisation mondiale de la santé 
(OMS), coopération dans le domaine du cancer, 
patronage d’associations médicales 

1970-1980 

   1315 Institut national de la santé et de la recherche 
médicale (INSERM), collège de médecine, comité 
national des handicapés. 

1970-1980 

   1316 Création d’un centre médical international à Paris, 
association Claude Bernard. 

1974-1980 
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DG – ENS : EDUCATION-ENSEIGNEMENT 

 
 
SERIE : DG – ENS – ENSEIGNEMENT. 
 
1 – DOSSIER GENERAL 
 

1. Généralités 
2. Centres, Comités, Groupes, Commissions, Associations, chargés d’études sur l’enseignement 

primaire, secondaire, supérieur 
3. Diplômes et équivalences 
4. Enseignement par l’audiovisuel 
5. L’éducation permanente 
6. Formation des étrangers pour l’enseignement 

 
2 – ENSEIGNEMENT PRIMAIRE ET SECONDAIRE 
 

1. Généralités 
2. Dossier général 
3. Enseignement primaire 
4. Enseignement secondaire 
5. Scolarisation des enfants français à l’étranger et/ou établissements scolaires 
6. Etablissements internationaux d’enseignement primaire et secondaire 
7. Scolarisation des enfants étrangers en France et/ou établissements scolaires 

 
3 – ENSEIGNEMENT TECHNIQUE ET PROFESSIONNEL 
 

1. Généralités 
2. Enseignement technique au niveau du secondaire 
3. Enseignement technique au niveau du supérieur 
4. Formation professionnelle des adultes 

 
4 – ENSEIGNEMENT SUPERIEUR ET QUESTIONS UNIVERSITAIRES. 
 

1. Loi, Statut, Règlement 
2. Accords universitaires 
3. Généralités 
4. Dossier général 
5. Etablissements d’enseignement supérieur et/ou de recherche français (ou à participation 

française) et étrangers 
6. Les étudiants (français et étrangers) 
7. Les étudiants français 
8. Les étudiants étrangers 

 
5 – ENSEIGNEMENT DES LANGUES. 
 

1. Généralités 
2. Dossier général 
3. La langue française 
4. Les langues étrangères 
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6 – BOURSES D’ETUDES ET STAGES 
 

1. Instructions 
2. Généralités 
3. Dossier général 

 
 

 
DG – ETS : ETABLISSEMENTS CULTURELS 
 
SERIE : DG – ETS 
ETABLISSEMENTS CULTURELS FRANÇAIS A L’ETRANGER (1) 
 
 
1 – DOSSIER GENERAL 
 

1. Statut 
2. Généralités 

 
 
2 – ETABLISSEMENTS CULTURELS 
 

1. Etablissements culturels français à l’étranger  
(Centres, Instituts, Alliances françaises 

2. Etablissements culturels étrangers 
(en France et à l’étranger) 

3. Etablissements culturels et de recherche de haut niveau français 
 
3 – ETABLISSEMENTS RELIGIEUX 
 

1. Etablissement religieux français 
2. Etablissements religieux étrangers 

 
 
DG – EC : ECHANGES CULTURELS 
 
SERIE : DG – EC ECHANGES CULTURELS (1) 
 
1 – ECHANGE SOCIO-CULTURELS 
 

1. Généralités 
2. Dossier général 
3. Manifestations culturelles 
4. Jeunesse et sports 
5. Archéologie 

 
2 – LA FRANCOPHONIE 
 

1. Généralités 



Direction générale des relations culturelles, scientifiques et techniques – Coordination géographique – 
Affaires générales 

348BSG 
1969-1980 

 
2. Usage de la langue française 
3. Dossier général 
4. Associations, instituts, fondations, organismes divers de la francophonie 

 
3 – LE LIVRE 
 

1. Littérature française 
2. Littérature étrangère 

 
 
4 – AUDIOVISUEL, COMMUNICATION 

1. Généralités 
2. Dossier général 
3. Presse, publications 
4. Photographies 
5. Cinéma, films 
6. Radio, télévision 

 
5 – ECHANGES ARTISTIQUES 
 

1. Généralités 
2. Dossier général 
3. Arts plastiques 
4. Manifestations artistiques 
5. Musées 
6. Musique et chansons 
7. Théâtre, danse 

 
 
DG – AST : AFFAIRES SCIENTIFIQUES ET TECHNIQUES 
 
SERIE : DG – AST AFFAIRES TECHNIQUES ET SCIENTIFIQUES (1) 
 
 
 
1 – COOPERATION MULTILATERALE 
 

1. Généralités 
2. Dossier général 
3. Associations, entreprises, instituts, organismes divers,  

scientifiques, techniques et de développement 
 

2 – THEMES DE COOPERATION SCIENTIFIQUE ET TECHNIQUE 
 

AGR – AGRONOMIE 
 
ENER – ENERGIE 
 
MED – MEDECINE (2) 

 


