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---.....- - - ~~.§;~ENT -

A" FAYBN - J

6

F. D'ARCY - J.P" BERNARD - Ph~ CLERC - C. DOHr;NAcH ~o

FREYSSINET - M. FRm10N'f - P. KUK.4.Ttlf.A - J.P ~ JOUBER'r .=

S" LAl1BERT ..

EXqUSES -

M. CORNILLOT - B. GIU1AN - P 6 LECCHTE.

Secrétaires - Ph. CLERC - P"

KUKAW1CA~

Après une présentation réciproque, les principaux problèmes abordés
furent:
1

1-

COURS FONDAM~iTAUX -

COURS A OPTION -

2° CYCLE -

Les documents prévus sont les suivants :

al !:~!~~!:~~~ .. BROUE -

Histoire du XXème Siècle

.. PREAU- L'aménagement du territoire

• D'ARCY - Institutions publiques - 2 fascicules
.. CORNILLOT

~.

Etude comparée du concept de fétichisme chez Harx
et Freud
1~15

#

LENGEREAU - Question allemande -

o

DREYFUS .. Méthodes quantitatives et Ylormali.sation en Sciences Sles.

Co

FREYSSINET - La Publicité

Q

- 1975

GA.SSILOU - La Politique hospitalière"

" UllTEre':"Il.IER •• Le contexte administratif

du

.. K"\RTIN - BILLAUDOT - Analyse économique
o

W•.N BELLn;CJIEH - lm ti tutions intenio,tionales

eadre de vie

2/
""0
.. SCIŒHEIL - Introduction aux Sciences sociales
• QUERMOlfNE _. La coordination adminis trative

CORIA'!' - Nouvelles tendances des poli tiques des forces de travail onv.

o

" SAEZ

*.

RO~~OT

o

.. l'1OI<SEL

cl

De l'éducation populaire à. l'action populai re

- L'Islam
.~

Histoire des entreprises a.u XXe Siècle ..

f~ect1ei1.s de textes

_ _cut _ _.. _ .......... - .

........

" COUF'FI GNA l,

.m

La vie poli tique i tal:i.enne

" CHABOT et MICHEL

21 -

=

La fonction idéologique ..

INFOm'~T~Ol~UR LES EXAMENS -

al Sur proposition du Directeur

passage des professeurs, chargés de cours

à options et fondamentauxr dans les CoN .. afin de donner des informations

quant aux modalités d'exam~~ (type de sujet, notation .... ).

bl Les

notes obtenues aux examens de Mars ne seront communiquées qu'après

délibération finale du jUl"y de Juin (règlementation sur les e:r:ali'l.e.ns);
3/ - E'A..UT-I~.prrERDIRE AUX ET;Q~!§ DE FU};;ER DURANT LES COURS r!

A soumettre à discu.ssion dans les cours et conférences de méthode ..

41 - R~~RQUES

émises à propos de la CONFE~ENCE D1HIS~OIRE DES IDEES POLIT ••

En sont dispensés les élèves poursuivant des études parallèles. Ces derniers
doivent cependant subir un

exa~en a~

fin d'année sur un programme établi à

partir d'une liste d'ouvrages ..

al Place

importante de cette conférence et de son contenu dans llenseigne~
ment des Sciences Politiques ;

bl Effectif

trop chargé dans les conférences de M. CORNILLOT et J.?

cl L'examen

que doivent subir les étudiants
gnement a été jugé peu satisfaisant.

JOUBEZ;

dispel~és de cet ensei-

Une commission a été créée qui se ::réunira le 2 l-::ars 1978 i afin de proposer
le réaménagement de cet enseignement.

51 OUTI;RTU~~

DE TggTES LES SA_LL~S DE TRAV~.II~ ~ (Salle de prêts f Salle des
périodiques~ Salle de non prê~
.

Les étudiants o2';'I<:7ndentl'ouverture de ces salles entr-e 12 h et._H....X::1

2'.]l'Sl

que la .P2·ol~~.!i9..~<!':;.~..1lOraLJ::~__~~.~:,lV~E~:0E~ jusqu' 2~ ..J..ê.. h.
al Pour des :ra.isons de financement du ?crsormel, 2 salles unique:r;:nt p(:uvcn\
:::'esteI' ouvertes de 12 h à 14 h~ Vo'x.. . . ert'..1re éventuelle de Ji': salh, de nc~>
prêt à ce:; horaü'es entrainerai t la fcrrnettlre d iUT',C des del.l.)( sall,,;~s ~
les

