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Associations d’étudiants en histoire, histoire de l’art et 
archéologie, Strasbourg 

 
1977-2008 

 
218 J 

 
 

Association des étudiants en histoire de l’art et archéologie 
(ARTC) 

 
 
Organisation et fonctionnement de l’ARTC 

 

218 J 1 Statuts, création et modification. - Assemblées générales 
en 1977 et 1992 pour modification des statuts : comptes 
rendus, textes des statuts, notes internes, correspondance 
avec les professeurs, règlement intérieur de 1990 (1977-
1992). Inscription au registre des associations : certificat, 
correspondance (1978, 1993-1999).  1977-1999 

 
218 J 2  Assemblées générales, réunions : convocations, 

procurations, comptes rendus, bulletins de vote, cartes et 
listes de membres. 1991-2000 

 
218 J 3 Bureau, réunions et activités : invitations, ordres du jour, 

comptes rendus, correspondance avec les professeurs, 
cahiers de liaison1 ; vœux de François Mitterrand et 
Edouard Balladur au président de l’association en 1994 : 
copie des lettres.  1987-2001  

 
218 J 4 Comptabilité générale: rapports financiers, budgets, 

cahiers de comptes. 1978-1979, 1985-1998 
 
218 J 5-8 Relations avec l’université des sciences humaines de 

Strasbourg [USHS]. 1990-2002 
 5 Services administratifs généraux.- Conseil de l’UFR, 

rénovation du DEUG : comptes rendus de la commission 
pour l’année 1992-1993; élections étudiantes : affiches, 
brochures (1990, 1994, 1999). Présidence de l’Université, 
soutien des activités de l’ARTC : demandes de 
subvention, correspondance (1991-1999, 2001).  Service 
commun universitaire d’information, d’orientation et 
d’insertion professionnelle (SCUIOP), informations aux 

                                                           
1
 Notes internes du bureau reportées dans un cahier (1998-1999). 
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étudiants : programmes de la semaine de rentrée et de la 
journée des universités, notes, correspondance (1990-
2001). Service de la logistique administrative, mise à 
disposition de salles et de matériel : correspondance ; 
recensement des associations : correspondance (1993-
2001). Service d’action culturelle, dépôt de projets et 
demandes de subventions : correspondance ;  invitations à 
des événements culturels (1989, 1991-2001). 

 6 Autres services2, activités: notes d’information, 
correspondance, 1991-2001. 

 7 Instituts3, mise à disposition de documents : 
correspondance, notes ; invitation à des conférences : 
cartons d’invitation, 1993-2000. 

 8  Guides pédagogiques à destination des étudiants publiés 
par l’Université, 1991-1992, 2000-2002. 

 
218 J 9-17 Relations avec d'autres associations d’étudiants (par ordre 

alphabétique).  1988-2001 
 9 Les Amphilanthropes, activités : invitation au conseil 

d’administration, statut, note d’information, compte-rendu 
de réunion, journal « Azimut » du 22 novembre 1999, 
1998-2000. 

 10 Anima’fac, activités : certificat d’affiliation, notes 
d’information, programme du Forum étudiant et compte 
rendu du comité de pilotage, dossier de présentation de 
l’association, revue « Factuel », 1997-2001. 

 11 Association des Etudiants en Histoire (AEH), 
organisation de l’exposition « Il était une fois le vin » du 2 
mars 1999 : invitations ; proposition de coordination entre 
l’AEH et l’ARTC : convocation à l’assemblée générale 
commune du 27 octobre 1999, notes, composition du 
bureau ; rencontres avec les autres associations d’histoire : 
invitations, 1994, 1998-2000. 

 12 Association fédérative générale des étudiants de 
Strasbourg (AFGES), activités : règlement 
intérieur, organigramme, notes d’information, organisation 
de rencontres étudiantes : invitation, programmes, 
correspondance, annonces, contrat de soirée, 1992-2001. 

 13 Association de gestion de la cafétéria du palais 
universitaire (AGCPU),  activités : organigramme, 
convention, bilan financier, invitations et comptes rendus 
des conseils d’administration ; organisation de la Journée 
du printemps : comptes rendus de réunion, devis, 1988-
2001. 

                                                           
2
 Service inter-universitaire des activités physiques et sportives, Service des relations internationales, Service 

commun de documentation, Cellule université-entreprises, Pôle universitaire européen de Strasbourg, 

Observatoire universitaire régional de l’insertion professionnelle, Bureau de la vie étudiante. 
3
 Institut des Antiquités nationales, Département d’études néo-helléniques, Institut d’histoire de l’art, Groupe 

de recherches et d’études sémitiques anciennes. 
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 14 Fédération des associations générales étudiantes 
(FAGE)4, « Décisions étudiantes » : bulletin d’information 
des responsables et élus associatifs étudiants, 1998-2000. 

 15 Fédération française des associations des étudiants en 
histoire (FFAEH), activités : composition du bureau, 
statuts, règlement intérieur, notes d’information, revue 
« La lettre du bureau », convocations aux réunions du 
conseil d’administration ; aide à l’organisation de projets : 
conventions de partenariat, 1998-2001. 

 16 Autres associations, organisation de rencontres et de 
projets d’étudiants : invitations, notes d’information, 
journal de l’association des étudiants en histoire de 
Bourgogne (AEHB), 1989-2001.  

 17 Documentation relative aux associations, activités : 
notes, coupures de presse, journaux étudiants, tracts, 
brochures, publicités, 1998-2000. 

 
 
Activités de l’ARTC 
 
218 J 18-24 Voyages, sorties et soirées, préparation : correspondance, 

notes administratives, programme, listes de participants, 
notes d’information ; comptabilité des projets : bilans 
financiers, factures, relevés de caisse. 1979, 1985-2002 

 18 Années 1979-1990.- 1979 : Cologne (mars). 1985 : 
Paris (janvier), Munich (février), Venise (mars), Bruxelles 
(mars). 1988 : Turin (mars), Düsseldorf, Cologne, Rome 
(avril). 1989 : Munich (février), Sicile (mai), Milan 
(décembre). 1990 : églises romanes et gothiques d’Alsace 
(février), Bâle (mars), Haut-Koenigsbourg (mars), 
Yougoslavie (avril), Paris (décembre). 

 19 Années 1991-1992.- 1991 : Toscane (janvier), Grèce 
(avril), Trèves (avril), soirée grecque à l’église réformée 
Saint-Paul de Strasbourg (mai), Venise (novembre), Bâle 
et Colmar (novembre). 1992 : Amsterdam (janvier), 
Francfort (février), Paris (février), Alsace (mars), Prague 
(avril), Bâle et Augst (avril), Paris (décembre). 

 20 Années 1992-1993.-  1993 : Colmar et Mulhouse 
(février), Bâle (février), Naples (mars-avril), soirée au 
restaurant l’Oberjaegerhof à Strasbourg (mai). 

 21 Années 1994-1995.- 1994 : Bâle (janvier), Paris 
(février, mars), Bavière (mars), Bâle (mai), Venise (mai), 
Mantoue (novembre). 1995 : Würzburg (février), Paris 
(mars), Rome (avril), Alsace romane (avril), Berlin (avril), 
Bâle (mai). 

 22 Années 1996-1998.- 1996 : Munich (février), Karlsruhe 
(mars), La Haye-Delft-Amsterdam (mars), Grèce (mai), 
Genève et Grenoble (mai). 1997 : Nancy (janvier), 

                                                           
4
 Organisation syndicale étudiante. 
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Bourgogne (mars), Bâle (mars), Saint-Jacques de 
Compostelle (avril-mai), Trèves (mai), Venise 
(novembre), Mannheim et Aix-la-Chapelle (décembre). 
1998 : Paris (janvier), Francfort (avril), Cologne (avril), 
Portugal (avril-mai), Rome (mai). 

 23 Années 1998-1999.- 1999 : soirée au Refuge à 
Strasbourg (février), Reichenau (février), Bourgogne 
(mars), Italie centrale (avril), Nancy (mai), Höxter-
Paderborn-Münster-Strasbourg. 

 24 Années 2000-2002.- 2000 : Paris (février), Bâle (mars), 
soirée latino à l’Hippocampe à Strasbourg (mars), 
Bourgogne (avril), Malte (avril-mai). 2001 : soirée Power 
Flower à l’Hippocampe (mars), Bâle (mars), Florence-
Pompéi (avril). 2002 : Rome (avril). 

 
218 J 25-26 Documentation touristique, vie culturelle régionale : 

programmations, notes d’information, brochures.  1987-2001 
 25 1987, 1990-1995 
 26 1997-2001  
 
218 J 27 Vente de polycopiés de cours5, comptabilité : cahier de 

comptes, listes des inscrits, correspondance avec les 
professeurs.  1979, 1989-2000 

 
218 J 28-31  Polycopiés, supports de cours vendus aux étudiants : 

textes, illustrations. 1989-2002 
 28 Archéologie : crypte de la cathédrale de Strasbourg, 

Pompéi (ARC 506), fouilles de l’ancien groupe épiscopal 
de Genève, archéologie classique romaine (ARC 703), 
protohistoire de l’Europe occidentale (ARC 706), 
archéologie médiévale (ARC 124), Alexandrie (ARC 
110), art orientalisant (ARC 122), égyptologie. 

 29 Histoire des Arts : art et architecture paléochrétiens, art 
antique (HAR 060 / HAR 010), iconographie augustéenne 
(HAR 062), art médiéval (HAR 064), méthodes de 
l’archéologie (HAR 90 B), archéologie égyptienne (HAR 
012 C). 

 30 Art : introduction à l’art byzantin (ART 507), 
topographie spirituelle et images d’Ascension dans l’art 
médiéval (ART 702). 

 31 Histoire : enseignement de l’anglais (HIS 31). 
 
218 J 32 Vente d’annales et de sujets d’examen 6 : commentaires de 

textes et d’images. 1991-1994 
 

                                                           
5 Niveaux DEUG, licence, maîtrise d’histoire de l’art. 
6 Niveaux DEUG et licence. 
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218 J 33 Vente de livres, commandes : listes des demandeurs, 
correspondance avec les étudiants et les professeurs, 
bibliographie, factures, cahier et bons de commandes.  

  1990-1994, 1997-2000 
 
218 J 34 Ciné-club, projection de films : correspondance avec les 

professeurs et l’administration, programmation, affiches.   
  1978, 1994-1995 
 
218 J 35 Animation de visites dans la ville. -Proposition 

d’animation, parrainage des professeurs : correspondance 
(1994-1995). Visite des ateliers de l’Oeuvre Notre-Dame, 
présentation du projet : note d’information, affiches, liste 
des participants (1998-1999). 1994-1999 

 
218 J 36 Montage d’activités scientifiques en lien avec des 

institutions culturelle.- Musées de Strasbourg, proposition 
de vacation pour les étudiants : correspondance avec le 
directeur de la Faculté des sciences historiques (1985-
1986). Musée des moulages, mise en place d’un parcours 
didactique par les étudiants : demande de subventions, 
budget, devis, listes d’étudiants qui assurent la 
permanence, décomptes de visiteurs ; documentation : 
extraits de journaux, brochure (1997-2000). « La nature 
(de l’art) c’est clair avec les mots », partenariat avec la 
FRAC7 : convention de partenariat ; permanences au 
musée : décompte des visiteurs, liste de souscripteurs au 
catalogue ; présentation du projet : dossier, revue de presse 
(2000-2001). « Ici la nuit est étudiante » au musée d’art 
moderne et contemporain de Strasbourg,  présentation du 
projet : dossier de presse ; parrainage des professeurs : 
correspondance (2000-2001). « Au palais Rohan aussi la 
nuit est étudiante », présentation du projet : dossier, 
coupures de presse ; parrainage des professeurs : 
correspondance (2000).  1985-1986, 1997-2001 

 
218 J 37 Repas entre étudiants et professeurs, organisation : 

invitations, note d’information, affiche, correspondance 
avec les professeurs. 1990-2000 

 
218 J 38 Gestion coopérative de la papeterie avec les étudiants en 

arts plastiques, dépenses : factures. 1984-1985 
 
 
 
 
 

 
                                                           
7 Fond régional d’art contemporain d’Alsace. 
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Amicale des étudiants en histoire (AE) 
 
 
218 J 39-41 Relations avec l’administration de l’Université. 1988-1993 
 39 Présidence et doyen de la Faculté des sciences 

historiques, directeur de l’UFR.- Examens des projets : 
correspondance avec l’association et les instituts de la 
Faculté des sciences historiques8 ;  enquête sur le palais 
universitaire : compte-rendu, coupure de presse, 1990-
1992. 

 40 Service d’action culturelle, dépôt de projets et 
demandes de subventions : correspondance, dossier de 
présentation ; réunions de travail : convocation, 1988-
1993. 

 41 Documentation, publications de l’Université des 
sciences humaines : bulletin de l’Université (1988), série 
« Le Journal » (8 numéros, 1991-1992), journal 
« Gutenberg », publication des élus étudiants, journal 
« Camplus », publications étudiantes,  « Transfac », 
publication de la Fédération des assemblées générales 
étudiantes monodisciplinaires, revue « Sport U », 
publication de la Fédération nationale du sport 
universitaire ; journal « AEH infos », 1991-1992. 

 
218 J 42 Relations avec les autres associations. – Association 

internationale des étudiants d’histoire, présentation des 
activités : dossier, programmation, revue de presse, 
invitation à une conférence, revue « ISHAnews »9, 
répertoire de contacts (1990-1992). CNELIA FAGE10, 
information aux élus étudiants : note d’information, 
compte-rendu de la conférence des présidents de 
l’Université, communiqué de presse (1998-1999). Les 
amphilanthropes, publications : journal « L’astrolabe » 
(1998). Association de gestion de la cafétéria du palais 
universitaire (AGCPU), gestion de la cafétéria : 
candidature pour un poste de serveuse ; désignation des 
délégués au comité et à l’assemblée générale : 
correspondance (2008).  1990-2008 

 
218 J 43 Relations avec les professeurs, présentation des activités : 

programmation, correspondance.  1988-1992 
 
 
 
 

                                                           
8 Département d’études néo-helléniques, Groupe de recherche d’histoire romaine. 
9 International Students of History Association. 
10 Fédération des associations générales étudiantes. 
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218 J 44 Journal étudiant.- Réunions : comptes rendus, 
organigramme, notes internes. Comptabilité : cahier de 
comptes. Publications : « Le Gorgoneion » n° 3, brouillon 
des articles, « Le petit ragot d’éco » n° 311. Accord pour 
l’insertion de publicités dans le journal : factures des 
partenaires (1988). Relations avec les lecteurs : 
correspondance (1987-1988). Bande-dessinée réalisée par 
un étudiant (« Dossier BD Quiqui », s. d.).  1987-1988, s. d. 

 
218 J 45  Organisation d’une soirée, recherche de partenaires : 

correspondance, devis. 1989 
 
218 J 46 Préparation de voyages. -Amsterdam : programmation, 

liste de participants, note interne pour la répartition des 
chambres ; informations touristiques : plans, brochures, 
correspondance musées (1997-1998). Barcelone : contrat 
de vente avec l’agence de voyage (1999). Grèce : dossier 
de présentation (2003). Informations touristiques sur 
Vérone, sur la Grèce : brochures (2002-2004). 1997-2004 

 
218 J 47  Vente de livres12, réservations : bons de commandes,  
 bibliographies, catalogues ; règlement auprès du libraire : 

factures. 1997-1999 
 
 

                                                           
11 Réalisé par l’amicale des sciences économiques. 
12 On trouve également un bon de réservation de 1991 pour la vente de polycopiés (comme support de cours). 


