
Je soussigné, Claude DOMENACH, Directeur de l'Institut d'Etudes Politiques de l'Université des Sciences 
Sociales de Grenoble, certifie que M. BROUE Pierre occupe dans mon Etablissement un emploi d'Assis
tant d'Histoire depuis le 1er octobre 1965. Nommé lviaftre-Assistant depuis 1969, inscrit ,ur la liste 
d'aptitude à l'enseignement supérieur en juin 1971, M. BROUE a été .proposé comme chargé d'enseigne
ment au mois de janvier 1972 par la Commission spéciale de recrutement de l'Institut d'Etudes Poli
tiques. Cette proposition a été confirmée rar le Conseil de l'Université des Sciences Sociales1le Grenoble. 

Le seririce de M. BROUE a été réparti, depuis cette date, entre différents types d'enseignements, parmi 
lesquels ont peut citer les cours, conférences de méthode et séminaires suivants : 

- en 1965-1966 : un cours à option de 1er cycle d'Histoire de la Russie Soviétique; 
-en 1966-1967 : un cours fondamental d'Histoire du XIXe siècle en 1er cycle; 
- en 1967·1968 : un cours à option de 2e cycle d'Histoire du Mouvement communiste international; 
- en 1968-1969 : un cours à option de 2e cycle sur l'Histoire du Mouvement communiste international 
- en 1970-1971 et 1971-1972 : un cours fondamental et obligatoire du 1er cycle sur le mouvement 

ouvrier, socialisme et communisme aux XIXe et XXe siècles. 
- en 19'12-1973 : un cours fondamental et ob~oire de 1er cycle sur la Russie Soviétique de 1917 

à 1968. 

Parallèlement; M. BROUE dirige des conférences de méthode d'Histoire du XIXe siècle en 1er cycle et 
d'Histoire du XXe siècle en 2e cycle (section "Politique et SocialelJ

) • 

. Enfin, depuis o(,>tobre 1967, M. BROUE dirige. conjointement avec M. 1vIACHUt Martre-Assistant d'His
toire, un séminaire de 3e année sur le Mouvement ouvrier qui remporte auprès des étudiants un grand 
succès et dans le cadre duquel sont pré~rés de nombreux mémoires. 

En liaison avec les activités de Re'cherche de l'Institut d'Etudes Politiques, M. BROUE a présenté et 
annoté une série de documents relatant I1Histoire du Syndicalisme WlÎversitaire. Cet ouvrage a été 
publié dans les cahœrs de l'Institut d'Etudes Politiques de Grenoble aux Editions Cujas en 1969. 

M. BROUE assure depuis la rentrée de 1969 à l'Institutdd'Etudes Politiques les fonctions de coordinateur 
de l'enseignement de l'Histoire en 1ère année et de Directeur des Etudes du 1er cycle. A ce titre, M. 
BROUE consacre de nombreuses heures de permanence au service des étudiants dont il contribue a orien
ter la scolarité et dont il dirige les mémoires. li anime également la Commission pédagogique de 
1er cycle qui réunit des étudiants délégués par leurs conférences et des enseignants, afin de proposer 
des réformes pédagogiques. 

M. BROUE anime un groupe de recherche de 3e cycle à l'Institut d'Etudes Politiques sur le Mouvement 
ouvrier. 

M. BROUEI! qui bénéficie à la fois de l'estime de ses collègues et d'un très grand prestige auppès des 
étudiants, acoomplit donc un travail considérable à st lVfartin dfHères 13 mars 1973 
l'Institut d'Etudes Politiques. 
Aussi, j'émets un avis très favorable en vue de son 
inscription sur la liste d'a~itude à l'enseignement 
supérieur, liste des candidats aux fonctions de 
Maître de conférence. En outre, je souhaite très 
vivement que M. BROUE puisse poursuivre sa 
carrière à l'Institut d'Etudes Politiques de Gre
noble auquel il apporte un concours particuliè
rement qualifié. 
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