
Université de Haute Alsace

Service des Archives

http://www.archives.uha.fr

Guide de recherche

© 2008 – Université de Haute Alsace

http://www.archives.uha.fr
http://www.pdfdesk.com


Table des matières
___________________________________________________________

Avant-propos

I. Informations pratiques

§ Coordonnées

§ Historique du service

§ Mandat et missions

§ Services offerts au public

II. État des fonds

§ Archives privées

I. Action sociale et œuvres universitaires

1. Association des résidents universitaires de Mulhouse (ARUM)

2. Comité d’action sociale (CAS) de l’Université de Haute-Alsace

II. Activités culturelles, ludiques et sportives

1. Association « Culture et loisirs » de l’Université de Haute-Alsace

2. Association des amis de l’histoire et des métiers de la culture

3. Association mulhousienne des étudiants et stagiaires d’Afrique noire

4. Association sportive de l’Université de Haute-Alsace

5. Ciné-club du département d’allemand

6. Théâtre universitaire de Mulhouse

III. Cultes

1. Groupe biblique universitaire

2. Les cigales, aumônerie œcuménique des étudiants de Mulhouse

IV. Enseignement et recherche

1. Association pour l’École supérieure des sciences appliquées pour
l’ingénieur de Mulhouse (Essaim)

2. Association pour le développement de la formation et la recherche textiles

3. Association pour le développement du Laboratoire électronique de
Mulhouse (Adele)

V. Entreprises et insertion professionnelle

1. Association Junior entreprise traduction scientifique et technique

http://www.pdfdesk.com


VI. Étudiants et vie étudiante

Associations fédératives

1. Association « Étudiants de Haute-Alsace » (EHA)

2. Association « Kaléidoscope »

3. Fédération des associations étudiantes de Mulhouse

4. Association fédérative des étudiants du Haut-Rhin (AFEHR)

Associations filiéristes

1. Amicale des anciens élèves de l’École supérieure de filature, tissage et
bonneterie de Mulhouse

2. Association des diplômés en archivistique de Mulhouse (Adelitad)

3. Association des diplômés en muséologie

4. Association des étudiants de la faculté des lettres et sciences humaines

5. Association des étudiants en muséologie scientifique, technique et
industrielle « Muséion »

6. Association des étudiants en technologie de Mulhouse / Colmar

7. Associations des promotions étudiantes en risques industriels (APERI)

8. Association Hérodote, histoire et culture

9. Association pour la maîtrise des risques industriels et de l’environnement
(AMRIE)

10. MIAGE Mulhouse association

11. The english club

VII. Gouvernance
1. Association pour l’Université du Haut-Rhin (UHR)

2. Association pour l’Université polytechnique du Haut-Rhin

3. Société civile de l’Ecole supérieure de filature et de tissage de Mulhouse

VIII. Militantisme et syndicalisme

§ Archives publiques

I. Premiers enseignements, tantôt privés, tantôt publics

1. L’école de chimie (1822-1957)

2. L’école textile (1861-1966)

II. Prémices institutionnelles, sous la tutelle des universités strasbourgeoises

1. École supérieure de chimie de Mulhouse (1957-1977)

2. École supérieure des industries textiles de Mulhouse (1966-1977)

3. Collège scientifique universitaire (1958-1970)

4. Collège littéraire universitaire (1958-1970)

5. Institut universitaire de technologie (1968-1970)

6. Centre universitaire du Haut-Rhin (1970-1975)

7. Université du Haut-Rhin (1975-1977)

http://www.pdfdesk.com


III. Université de Haute-Alsace, depuis sa création

Directions et services

1. Présidence et vice-présidence

2. Secrétariat général

3. Direction du cabinet de la présidence (DCP)

4. Direction des compétences universitaires (DCU)

5. Service commun universitaire d’information et d’orientation (SCUIO)

6. Service universitaire d’action culturelle (SUAC)

7. Service universitaire d’activités physiques, sportives et de plein air
(SUAPSPA)

Unités de formation et de recherche

1. École nationale supérieure de chimie de Mulhouse (ENSCMu)

§ Photothèque

§ Sites internet

§ Témoignages oraux

http://www.pdfdesk.com


Avant-propos
___________________________________________________________

Le service des archives de l’Université de Haute-Alsace collecte,
classe, conserve, communique et valorise l’ensemble des documents, quels
que soient leur date, leur forme et leur support matériel, produits ou reçus
par toute personne, physique ou morale, et par tout service ou organisme,
public ou privé, dans l’exercice de leur activité au sein de l’UHA.

Ce guide – que vous également consulter en ligne afin d’accéder aux
instruments de recherche et aux documents numérisés - a été conçu pour
faciliter l’accès de ces archives à la recherche et contribuer ainsi à faire
connaître toute la richesse du patrimoine historique de l’Université de
Haute-Alsace.

Vous y trouverez un certain nombre d’informations pratiques : nos
coordonnées, un bref historique du service des archives, une description de
ses activités et de ses missions, et enfin une présentation des différents
services offerts au public (accueil des chercheurs, communication et
consultation des documents, demande de renseignements, reproduction et
utilisation des archives).

A cela, s’ajoute un premier instrument de recherche (qui renvoie à
d’autres, plus précis) : l’état des fonds. Il est organisé comme suit :

- Archives privées : action sociale et œuvres universitaires, activités
culturelles, ludiques et sportives, cultes, enseignement et
recherche, entreprise et insertion professionnelle, étudiants et vie
étudiante, gouvernance, militantisme et syndicalisme.

- Archives publiques : premiers enseignements (tantôt privés, tantôt
publics), prémices institutionnelles (sous la tutelle des universités
strasbourgeoises), Université de Haute-Alsace (depuis sa création).

- Documents figurés : description de la base de données.

- Sites internet : description de la politique d’archivage

- Témoignages : répertoire alphabétique des personnes interviewées.

Le responsable du service des archives
de l’Université de Haute-Alsace,

Matthieu Le Goïc
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I. Informations pratiques
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Coordonnées
___________________________________________________________

Nom du service : Service des archives
Université de Haute-Alsace

Direction : Matthieu Le Goïc

Adresse postale : Université de Haute-Alsace
Service des archives

Maison de l’université
2, rue des Frères Lumière

68093 Mulhouse cedex

Téléphone : +33 (0)3 89 33 66 15
Fax : +33 (0)3 89 33 63 19

Courrier électronique : archives@uha.fr
Site internet : http://www.archives.uha.fr

Heures d’ouverture : Du lundi au vendredi, 8h30-12h30 et 13h30-17h30
Le mercredi, fermeture à 12h30

Fermetures annuelles : Première quinzaine du mois d’août
Vacances de Noël

Plan d’accès :
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Historique du service
___________________________________________________________

L'Université de Haute-Alsace est la première université française a
s'être dotée d'un service d'archives placé sous la responsabilité d'un
professionnel. En collaboration avec la formation Mecadocto (Métiers de la
culture, des archives et de la documentation pour les collectivités
territoriales et les organisations), la création du service des archives de
l'Université de Haute-Alsace a été initiée en janvier 2001. La nomination
officielle d'un archiviste, responsable de ce service, est intervenue le
premier janvier 2003.

_______________

Le 15 avril 1970, les statuts du
Centre universitaire du Haut-Rhin (CUHR)
sont approuvés par le Ministère de
l’éducation nationale mais au titre des
attributions de ses divers organes, rien ne
concerne la conservation et la gestion des
archives.

Pourtant, un mois plus tard, dans
une circulaire sur les archives de
l’Éducation nationale, le Ministre s’exprime
ainsi : « Par un décret du 21 juillet 1936,
toutes les administrations d’État avaient
été avisées qu’elles devaient
périodiquement et obligatoirement verser
dans les archives publiques les dossiers,

registres et pièces concernant les affaires traitées par elles, à partir du
moment où ces documents étaient reconnus inutiles au fonctionnement
courant du service. Mon attention a été attirée non seulement sur
l’insuffisance de des versements effectués par les établissements
d’enseignement dans les archives, mais sur la destruction de documents qui
auraient présenté un intérêt certain pour l’histoire de l’enseignement et de
la pédagogie, pour l’histoire économique et sociale, pour l’histoire des
sciences et techniques et pour l’histoire des mentalités. Il est donc
indispensable de prendre des mesures de sauvegarde, et d’attirer l’attention
de tous les chefs d’établissement sur l’importance de ces mesures et sur
l’étendue de la notion d’archives qui dépasse le concept traditionnel. »

Malgré toute une série d’ampliations, le CUHR n’applique pas ces
instructions.
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Pas plus d’ailleurs que les suivantes, à savoir : la note AD 86/157 du
5 janvier 1973 (Archives des établissements d’enseignement supérieur :
dossiers médicaux des étudiants), la circulaire n° 75-001 du 2 janvier 1975
(Archives des services et établissements de l’Éducation : tri et conservation
des documents concernant les examens et les bourses), la loi n°79-18 du 3
janvier 1979 (Loi sur les archives) et ses décrets d’application, la note AD
18460/8400 du 30 octobre 1980 (Versement des archives de l’enseignement).

En 1981, dans la perspective du déménagement des services
généraux vers la maison de l’université, où un local a été spécialement
réservé aux archives, le secrétaire général de l’Université de Haute-Alsace
(UHA) rédige une note de service sur l’archivage des documents.

Toutefois, et malgré plusieurs rappels successifs, les Archives
départementales du Haut-Rhin n’avaient jamais reçu de versement de
l’UHA…

Le 2 novembre 2001, dans une circulaire relative à la gestion des
archives dans les services et établissements publics de l’État, le Premier
ministre rappelle quelques principes régissant la gestion des archives
intermédiaires : « Dans les administrations centrales et les établissements
publics de l’État, la fonction de gestion des archives intermédiaires doit être
assumée par un service ou une cellule spécifique, qui doit apparaître
clairement dans l’organigramme et être placé à un niveau lui permettant
d’exercer efficacement sa mission. Cette tâche doit être confiée à des
agents formés aux techniques de gestion des documents (catégories A et B),
et disposant de moyens appropriés à leurs attributions. »

Cette fois, l’UHA, qui depuis près d’une année se préoccupe de la
conservation et de la gestion de ses archives, est en passe d’appliquer cette
circulaire. Mais il aura tout de même fallu attendre plus d’une trentaine
d’années pour qu’elle se dote enfin d’un service d’archives placé sous la
responsabilité d’un professionnel, alors même que depuis le milieu des
années soixante-dix, elle dispensait en son sein une formation
d’archivistique…
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En collaboration avec la formation Mecadocto (Métiers de la culture,
des archives et de la documentation pour les collectivités territoriales et les
organisations), la création du service des archives de l'UHA a été initiée en
janvier 2001.

Le recrutement d’un stagiaire a d’abord permis de dresser un état
des lieux des archives conservées par les différentes composantes de l’UHA.
Plus d’un kilomètre linéaire de documents avait ainsi été recensé, mettant
en évidence de mauvaises conditions de conservation (éclairage, écarts de
température, humidité, insectes et rongeurs, incendies et inondations, etc.),
des pratiques abusives en matière d’élimination, et de façon plus générale,
le peu d’organisation dans l’archivage des documents produits ou reçus par
ces différents services. A cette occasion, quelques tableaux de gestion
avaient également été réalisés et avaient permis, dans le cadre d’une
vacation saisonnière, de traiter une partie des archives des services
généraux.

Puis, d’un commun accord, l’organisation d’un nouveau stage a été
décidée. De manière à faire connaître toute la richesse du patrimoine
historique de l’UHA, la mise en ligne d’instruments de recherche permettant
une consultation de documents numérisés s’est traduite par la réalisation
d’un site internet et par le traitement des premiers fonds d’archives
historiques. Par ailleurs, la rédaction d’une étude pour la mise en place d’un
service des archives à l’UHA a permis de préciser quels seraient les missions
de ce service, ses objectifs et ses perspectives de travail ainsi que les
procédures et les moyens à mettre en œuvre pour y parvenir.

Première version du site internet
du service des archives de l’UHA

Seconde version du site internet
du service des archives de l’UHA

Après l’organisation d’un concours pour le recrutement d’un
ingénieur d’études, la nomination officielle d’un archiviste, responsable de
ce service, est intervenue le premier janvier 2003.
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Depuis, le service des archives assure la collecte, le classement, la
conservation, la communication et la valorisation des archives intermédiaires
et définitives de l’UHA. Pour l’instant, l’élaboration et la mise en place de
cette politique d’archivage se traduisent par la gestion des archives
intermédiaires des services généraux (communications, éliminations,
versements, etc.) et la reprise de leurs arriérés, ainsi que par le traitement,
la numérisation et la mise en ligne des fonds d’archives définitives pour la
documentation historique de la recherche. Le développement et la mise à
jour d’un site internet / intranet, outil de gestion et de valorisation des
archives, contribuent à l’application de cette politique.

La vulgarisation du patrimoine historique de l’UHA nécessite aussi
l’organisation d’expositions, comme celles qui ont été montées à l’occasion
de son trentième anniversaire.

L’encadrement de stagiaires et de vacataires, qui contribuent aux
activités du service et étendent ses champs d’actions, permet aussi au
service des archives de l’UHA de participer à leur formation.

Par ailleurs, l’organisation et l’animation de formations sur la
gestion des archives dans les établissements d’enseignement supérieur ainsi
que la participation aux activités du Conservatoire des mémoires étudiantes
(CME), du Groupe d’études et de recherche sur les mouvements étudiants
(GERME), du Service d’histoire de l’éducation (SHE), etc. entrent dans une
logique de constitution d’un réseau des archives des mondes universitaires,
scientifiques et étudiants.
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Mandat et missions
___________________________________________________________

Le service des archives de l’Université de Haute-Alsace relève de la
direction des affaires générales. Responsable de la gestion des documents
administratifs et historiques de l’UHA, il en assure la collecte, le classement,
la conservation, la communication et la valorisation.

Son mandat consiste à définir et mettre en œuvre une politique
d’archivage assurant la constitution d’un patrimoine historique -
administratif, associatif, culturel, pédagogique, scientifique et technique –
pour l’UHA. Deux missions coordonnent alors ses activités : la gestion des
documents administratifs et la gestion des archives historiques.

En ce qui concerne les archives courantes, où documents actifs,
l’objectif est de rendre immédiatement accessible toute une série de
documents essentiels et originaux, à commencer par les procès-verbaux de
ses conseils, afin qu’ils puissent être directement consultés et interrogés en
ligne.

La gestion des archives intermédiaires, où documents semi-actifs,
comporte plusieurs aspects : animation d’un réseau de correspondants,
conseil et formation des personnels, élaboration de calendriers de
conservation, éliminations et/ou versements des archives, maintien d’un
droit de propriété exclusive, préservation de l’intégrité intellectuelle et
physique des documents, service de communication efficace et rapide, etc.

Le traitement des archives définitives, où historiques, ne résulte pas
seulement des procédures mises en place dans le cadre de la gestion des
archives intermédiaires ; la collecte des archives associatives, des
documents pédagogiques – ceux des enseignants – et scientifiques – ceux des
chercheurs, des fonds personnels et/ou privés, ou bien encore des
témoignages oraux nécessite des politiques d’acquisition spécifiques. La mise
en œuvre des opérations de classement, de description et d’indexation
permet ensuite une exploitation optimale de ces documents qui,
reconditionnés dans du matériel désacidifié, sont conservés dans des locaux
munis de système de contrôle d’humidité et de température, de détection
d’incendie et de protection contre le vol. Le service des archives garantit
alors l’accessibilité et la communication de ces ressources. La publication
d’instruments de recherche permettant une consultation en ligne de
documents numérisés contribue à la diffusion de l’histoire et à la valorisation
du patrimoine de l’UHA.
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Services offerts au public
___________________________________________________________

Accueil des chercheurs

Le service des archives de l’Université de Haute-Alsace est
accessible aux membres de la communauté universitaire ainsi qu’au public
extérieur.

Le personnel de référence est disponible pour vous aider dans votre
démarche, vous conseiller dans vos recherches, vous présenter différents
instruments de recherche, mais il ne peut cependant effectuer la
recherche en lieu et place du chercheur.

Communication et consultation des documents

Les documents dont la communication était libre avant leur
versement aux archives, notamment ceux visés par la loi du 17 juillet 1978,
demeurent librement communicables. Tous les autres documents d’archives
publiques pourront être librement consultés à l'expiration d’un délai de
trente ans ou des délais spéciaux prévus au Code du patrimoine.

Toutefois, la direction des Archives de France peut autoriser la
consultation des documents d'archives publiques avant l'expiration de ces
délais. Cette consultation dérogatoire n'est assortie d'aucune restriction,
sauf disposition expresse de la décision administrative portant autorisation.

Par ailleurs, le service des archives de l’Université de Haute-Alsace,
dépositaire d’archives privées, est également tenu de respecter les
conditions de communication fixées par leurs propriétaires.

Une majorité de nos fonds d’archives demeurent cependant
accessibles aux chercheurs, sous réserve qu’ils se conforment aux
règlements régissant la consultation de ces documents.

La consultation des archives peut se faire en ligne, sur le site
internet du service des archives de l’Université de Haute-Alsace (à condition
que des instruments de recherche donnent accès aux documents numérisés)
ou sur place, aux heures d’ouverture et de préférence sur rendez-vous.

Demande de renseignements

Il est possible d’obtenir des renseignements par correspondance ou
par téléphone.
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Les demandes par correspondance devront nécessairement être très
précises, sans quoi le chercheur sera invité à se déplacer. Le service des
archives s’efforcera de répondre aux courriers dans les plus brefs délais.

Par téléphone, seule une réponse d’ordre général pourra être
donnée.

Reproduction et utilisation des archives de l’université

Quels que soient leur date, leur forme et leur support matériel, les
documents mis à disposition des chercheurs peuvent être reproduits sous
réserve de ne pas nuire à la conservation du document en cause
(notamment dans le cas de documents reliés), de ne pas porter atteinte
aux délais légaux de communicabilité (cas des autorisations par
dérogation), de respecter les autorisations de reproduction des déposants
et/ou donateurs.

Le coût de la reproduction varie en fonction de la forme et du
support matériel du document. Le paiement sera proportionné aux
éléments directement en rapport avec la prestation fournie.

Toute reproduction utilisée à des fins de publications devra faire
mention d’une référence formulée comme suit :

Nom du dépôt

Titre du fonds

Titre du sous-fonds

Cote

Description
de l’article et/ou de la pièce

Date

Université de Haute-Alsace
Service des archives

puis UHA / SA pour les références suivantes

Université de Haute-Alsace

Ecole nationale supérieure
de chimie de Mulhouse

1822-1945

15 AD 5 / 3

Enseignement / Scolarité : photographie de
promotion.

1885-1886

Le chercheur veillera tout particulièrement à respecter le code de
la propriété intellectuelle ainsi que la protection de l’image et de la vie
privée et plus généralement la législation en vigueur.
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II. État des fonds
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Archives privées
___________________________________________________________

Le service des archives de l’Université de Haute-Alsace collecte, classe,
conserve, communique et valorise l’ensemble des documents personnels
et/ou privés, produits ou reçus par toute personne, physique ou morale, et
par tout service ou organisme, dans l’exercice de leur activité au sein de
l’UHA.

Ces archives, personnelles et/ou privées, recouvrent notamment celles des
associations étudiantes et celles des enseignants-chercheurs. Pour permettre
la constitution de ce patrimoine historique - associatif, pédagogique,
scientifique et technique - pour l'UHA, le service des archives met à leur
disposition deux guides qui définissent et encouragent la mise en oeuvre
d'une véritable politique d'archivage à leur égard.

Lorsque le service des archives de l'Université de Haute-Alsace accueille des
fonds personnels et/ou privés à titre de dépôt révocable, de don ou de legs,
il est tenu de respecter les conditions de conservation et de communication
qui peuvent être mises par les propriétaires (Cf Code du patrimoine, art.
L213-6).
___________________________________________________________

I. Action sociale et œuvres universitaires

1. Association des résidents universitaires de Mulhouse

L’association avait pour but d’améliorer le cadre de vie des étudiants
vivant en cité universitaire, d’organiser et de promouvoir les manifestations
culturelles, etc. Les statuts de l’association ont été approuvés par en
assemblée générale le 15 novembre 1983 et inscrits au registre des
associations le 6 février 1984. Le siège de l’association se trouvait 20,
boulevard Charles Stœssel, à Mulhouse.

Description sommaire : Constitution, procès-verbal de réunion.

Dates extrêmes : 1983-1984

Lieu de conservation : Université de Haute-Alsace

Cote : 23 archives définitives

Métrage linéaire : 0,1 ml

Nombre d’articles : 3

Documents numérisés : 6 vues
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2. Comité d’action sociale de l’Université de Haute-Alsace

Fondée en 1980, cette association a pour but de venir en aide à tout
membre du personnel de l’Université de Haute-Alsace en activité ou
retraité, ainsi qu’aux conjoints et personne à charge, qui se trouveraient
momentanément en difficulté matérielle ou morale. Elle peut étendre son
activité aux étudiants de l’Université de Haute-Alsace. Toute discussion
religieuse ou politique lui est interdite.

Description sommaire : Constitution, correspondance.

Dates extrêmes : 1979-1984

Lieu de conservation : Université de Haute-Alsace

Cote : 21 archives définitives

Métrage linéaire : 0,1 ml

Nombre d’articles : 3

Documents numérisées : /

Description sommaire : Factures, notes, correspondance.

Dates extrêmes : 1995-1996

Lieu de conservation : Université de Haute-Alsace

Cote : 5 archives définitives 15 / 2

Métrage linéaire : 0,1 ml

Nombre d’articles : 1

Documents numérisées : /

II. Activités culturelles, ludiques et sportives

1. Association culture et loisirs l'Université de Haute-Alsace

En 1986, la création d’une association culturelle universitaire est à
l’étude ; ses statuts seront adoptés le 26 novembre 1987. Au sein de
l’association culture et loisirs de l’Université de Haute-Alsace, la
commission « animation » doit mettre en place un programme d’animation
et favoriser la diffusion de l’information culturelle à l’université, alors que
la commission « radio » a pour objectif la mise en place d’une radio
associative. A sa création, elle a son siège social au Centre local des
œuvres universitaires et scolaires (CLOUS) qui, à l’époque, était situé 20
boulevard Charles Stoessel à Mulhouse.
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Description sommaire : Constitution, procès-verbal de réunion,
correspondance.

Dates extrêmes : 1986-1988

Lieu de conservation : Université de Haute-Alsace

Cote : 24 archives définitives

Métrage linéaire : 0,1 ml

Nombre d’articles : 4

Documents numérisés : 13

2. Association des amis de l'histoire et des métiers de la culture

L’association des amis de l’histoire et des métiers de la culture est
créée en 1988. Ses statuts sont votés le 7 octobre 1988. Le siège de
l’association se trouvait à la Faculté des lettres située 31, Grand Rue à
Mulhouse. Elle se proposait d’encourager les activités de la culture
historique, scientifique et littéraire. A cet effet, elle pouvait organiser des
conférences, des voyages d’études et éditer des publications historiques,
scientifiques ou littéraires.

Description sommaire : Statuts.

Dates extrêmes : 1988

Lieu de conservation : Université de Haute-Alsace

Cote : 25 archives définitives

Métrage linéaire : 0,1 ml

Nombre d’articles : 1

Documents numérisés : 8

3. Association mulhousienne d'étudiants et stagiaires d'Afrique noire

Le siège de cette association – dont on ignore la date de création -
se trouvait à la Maison de l’université, 2, rue des Frères Lumière, à
Mulhouse. Son but était à la fois d’accueillir les étudiants et stagiaires en
provenance d’Afrique noire, mais également de défendre leurs intérêts
matériels et moraux.

Description sommaire : Statuts, correspondance.

Dates extrêmes : 1982-1984

Lieu de conservation : Université de Haute-Alsace

Cote : 26 archives définitives

Métrage linéaire : 0,1 ml
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Nombre d’articles : 2

Documents numérisés : 7

4. Association sportive de l'Université de Haute-Alsace

L’association sportive de l’Université de Haute-Alsace, dont les
statuts ont été signés le 18 avril 1979, est dirigée par le président de
l’Université de Haute-Alsace. Inscrite au registre des associations par le
tribunal de grande instance en date du 18 juillet de la même année, elle
est affiliée à la Fédération nationale des sports universitaires (FNSU) et
s’intéresse notamment aux compétitions sportives universitaires (locales,
académiques et/ou nationales).

Description sommaire : Constitution, finances, comptabilité.

Dates extrêmes : 1979-2000

Lieu de conservation : Université de Haute-Alsace

Cote : 22 archives définitives

Métrage linéaire : 0,1 ml

Nombre d’articles : 12

Documents numérisés : 6 vues

5. Ciné-club du département d'allemand

Description sommaire : Affiliation à la Ligue de l'enseignement et de
l'éducation permanente.

Dates extrêmes : 1984-1985

Lieu de conservation : Université de Haute-Alsace

Cote : 27 archives définitives

Métrage linéaire : 0,1 ml

Nombre d’articles : 2

Documents numérisés : /

6. Théâtre universitaire de Mulhouse

Le théâtre universitaire de Mulhouse était une association régie par
la loi de 1901 dont les statuts avaient été déposés au Tribunal d’instance.
Ouvert aux étudiants des différentes unités d’enseignement et de
recherche, il devait favoriser le développement du théâtre à l’Université
de Haute-Alsace. Créé en 1965 sous l’appellation TUM « Les masques », il
s’est produit à plusieurs reprises jusqu’à la fin des années quatre-vingt.
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Description sommaire : Statuts, assemblées générales, rapports
d'activité, représentations, articles de presse,
correspondance.

Dates extrêmes : 1967-1987

Lieu de conservation : Université de Haute-Alsace

Cote : 28 archives définitives

Métrage linéaire : 0,1 ml

Nombre d’articles : 20

Documents numérisés : 92 vues

III. Cultes et religions

1. Groupe biblique universitaire de Mulhouse

Le groupe biblique universitaire réunit des étudiants, quelles que
soient leurs croyances ou leur religion, une fois par semaine autour de
thèmes de réflexion ayant pour point central la Bible. Des conférences sont
également organisées. Il est l’antenne mulhousienne de l’Association des
groupes bibliques universitaires de France (AGBUF) présente sur la plupart
des campus français. Cette dernière fut fondée en 1952 et possède son
siège à Paris. Ses principaux buts sont de « faire connaître la Bible dans le
monde universitaire et par elle l’Evangile», de « favoriser
l’approfondissement et la diffusion d’une réflexion biblique dans le
contexte contemporain » et de « pourvoir aux moyens de réaliser les
objectifs de l’association ».

Description sommaire : Tract.

Dates extrêmes : 2006

Lieu de conservation : Université de Haute-Alsace

Cote : 29 archives définitives

Métrage linéaire : 0,1 ml

Nombre d’articles : 1

Documents numérisés : 1 vue

2. Les Cigales,
aumônerie oecuménique des étudiants de l'Université de Haute-Alsace

En 1962, la Fédération française des étudiants chrétiens (FFEC)
créée une antenne départementale sous le nom de « Cercle universitaire
Teilhard de Chardin ». Les statuts ont été votés le 15 mai 1962 et son
affiliation à la FFEC confirmée par un courrier du 2 octobre 1962. C’est en
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1969 qu’elle prend le nom de Communauté catholique des étudiants de
Mulhouse (CCEM). D’après l’article 5 des statuts de l’association du Centre
Teilhard de Chardin, ce dernier a été fondé pour abriter notamment la
CCEM. Au cours des années suivantes, l’association se structure. Ainsi, lors
de la réunion du conseil d’administration du Centre Teilhard de Chardin du
3 octobre 1974, il est établi de nouvelles dispositions régissant la présence
de la communauté au sein du centre : aménagement d’un secrétariat, d’un
« Club des étudiants de la Communauté ». C’est en 1990 que l’aumônerie
catholique des étudiants de Mulhouse réintègre la Maison diocésaine
Teilhard de Chardin après avoir passé quelques années au Centre Porte
Haute. Les raisons d’un tel retour sont multiples mais il semble d’après la
nombreuse correspondance échangée entre l’aumônerie et l’archevêché
que l’emménagement de la Faculté des lettres et des sciences humaines
projeté sur le campus de l’Illberg et donc la disparition prochaine du
dernier pôle universitaire situé en centre-ville ait poussé cette décision. La
FFEC et « Chrétiens en grandes écoles » formèrent la Mission étudiante qui
devint dès lors l’instance dirigeante au niveau national. Elle est liée à la
hiérarchie ecclésiastique par un représentant de la Commission des
évêques de France. Après s’être appelé « La Cigale » au début des années
90, l’association devient « Les Cigales » le 12 décembre 1996. A la même
période, l’aumônerie devient œcuménique puisqu’elle accueille également
des étudiants de confession protestante. La structure décisionnaire de
l’aumônerie le prouve bien puisqu’elle compte non seulement deux
aumôniers catholiques mais aussi deux aumôniers protestants. Cette
association a pour principal but la formation spirituelle, intellectuelle et
sociale de ses membres. Ses activités sont très diverses : réunions, débats,
conférences, visites, week-ends, …. Les principales manifestations
organisées ont été un voyage en Inde en 1983, le déplacement à Lyon en
1986 lors de la visite du pape Jean-Paul II. Un voyage est prévu pour 2006
en Algérie sur les traces du père Charles de Foucault.

Description sommaire : Administration et gestion : statuts, assemblées
et réunions, finances, ressources et
comptabilité, relations avec d'autres organismes,
correspondance. Activités : colloques et
manifestations, communication, documentation
et iconographie, réflexion, revue de presse.

Dates extrêmes : 1962-1999

Lieu de conservation : Université de Haute-Alsace

Cote : 30 archives définitives

Métrage linéaire : 0,8 ml

Nombre d’articles : 206

Documents numérisés : /
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IV. Enseignement et recherche

1. Association pour l'École supérieure des sciences appliquées
pour l'ingénieur de Mulhouse

Les principaux buts de cette association – dont les statuts ont été
adoptés le 20 novembre 1992 - sont de promouvoir l’Essaim, de favoriser
l’association des milieux industriels et économiques à la formation, à la
recherche, ainsi que la réalisation de contrats entre ces milieux et
l’Essaim.

Description sommaire : Statuts

Dates extrêmes : 1992

Lieu de conservation : Université de Haute-Alsace

Cote : 33 archives définitives

Métrage linéaire : 0,1 ml

Nombre d’articles : 1

Documents numérisés : 9 vues

2. Association pour le développement de la formation
et de la recherche textiles

L’assemblée constitutive de l’association pour le développement de
la formation et de la recherche textiles (ADFRT) se tient le 11 février 1977,
dans le grand amphithéâtre de l’École supérieure des industries textiles de
Mulhouse (ESITM). Elle a été créée pour remédier aux problèmes de
reconnaissance juridique de la Société civile de l’ESITM par les pouvoirs
publics. Ses missions sont : premièrement de favoriser le développement
de l’École textile ; deuxièmement de participer à sa gestion et notamment
de gérer les rémunérations des personnels de droit privé à l’ESITM.

Description sommaire : Assemblée générale constitutive.

Dates extrêmes : 1977

Lieu de conservation : Université de Haute-Alsace

Cote : 31 archives définitives

Métrage linéaire : 0,1 ml

Nombre d’articles : 1

Documents numérisés : 4 vues

http://www.pdfdesk.com


3. Association pour le développement
du laboratoire d'électronique de Mulhouse

Le but de cette association – dont la création est antérieure à 1982 -
est de favoriser le développement des relations du Laboratoire
d’électronique et d’instrumentation de Mulhouse (LEIM) avec les
partenaires socio-économiques, mais également de mettre en place des
rencontres entre les domaines public, universitaire et industriel. Son siège
social se situe à l’Institut des sciences exactes et appliquées, 4 rue des
Frères Lumière à Mulhouse.

Description sommaire : Statuts, conventions, correspondance

Dates extrêmes : 1982-1994

Lieu de conservation : Université de Haute-Alsace

Cote : 32 archives définitives

Métrage linéaire : 0,1 ml

Nombre d’articles : 4

Documents numérisés : 13 vues

V. Entreprises et insertion professionnelle

1. Association Junior entreprise traduction technique et scientifique

Cette association – dont les statuts ont été signés le 8 décembre
1992 - a pour but de promouvoir les formations universitaires de la Faculté
des sciences économiques et sociales, de permettre aux étudiants
d’exercer des activités extérieures pratiques en complément de la
formation universitaire théorique, de proposer des améliorations au sein
des enseignements. Son activité se traduit par l’organisation de
conférences et de manifestations, la publication d’un bulletin, ainsi que la
tenue de réunions de travail.

Description sommaire : Statuts.

Dates extrêmes : 1992-1993

Lieu de conservation : Université de Haute-Alsace

Cote : 34 archives définitives

Métrage linéaire : 0,1 ml

Nombre d’articles : 2

Documents numérisés : 13 vues

http://www.pdfdesk.com


VI. Étudiants et vie étudiante

Associations fédératives

1. Association générale des étudiants mulhousiens

Le but de cette association – dont les statuts ont été signés le 18
novembre 1968 - est de défendre la position des étudiants sur tous les
problèmes mettant en cause leurs droits et devoirs. Elle joue également le
rôle de mouvement représentatif auprès des pouvoirs publics, des autorités
universitaires et du grand public.

Description sommaire : Statuts, procès-verbal de réunion, journal, tract.

Dates extrêmes : 1968-1993

Lieu de conservation : Université de Haute-Alsace

Cote : 35 archives définitives

Métrage linéaire : 0,1 ml

Nombre d’articles : 4

Documents numérisés : /

2. Association Étudiants de Haute-Alsace

Constituée le 10 septembre 1990, l’Association mulhousienne des
étudiants (AME) procède à une modification de ses statuts – enregistrée le
9 octobre 1991 - afin de changer son nom en « Étudiants de Haute-
Alsace ». Ses buts sont nombreux : l’association représente l’ensemble des
étudiants de l’Université de Haute-Alsace et défend leurs intérêts, elle
encourage également les étudiants à monter des associations et organise
des échanges internationaux au sein de la Regio, des manifestations
culturelles et sportives ainsi que des conférences.

Description sommaire : Statuts, procès-verbal de réunion.

Dates extrêmes : 1991

Lieu de conservation : Université de Haute-Alsace

Cote : 36 archives définitives

Métrage linéaire : 0,1 ml

Nombre d’articles : 4

Documents numérisés : /
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3. Association Kaléidoscope

Dès le mois d’octobre 1993, le journal « Kaléidoscope » voit le jour.
L’association du même nom est fondée en mars 1994. Outre une
publication de périodiques (« Kaléidoscope », « Trouble fête », « Kaléido
Planet »), l’association a également réalisé les agendas distribués aux
étudiants ainsi que des manifestations telles que le Sportorican Aventure
ou les soirées Sidaction.

Description sommaire : Procès-verbaux de réunions, pièces comptables,
rapport d'activité, revue de presse,
photographies.

Dates extrêmes : 1993-2000

Lieu de conservation : Université de Haute-Alsace

Cote : 37 archives définitives

Métrage linéaire : 0,1 ml

Nombre d’articles : 7

Documents numérisés : /

4. Fédération des associations étudiantes de Mulhouse

Cette association – qui a pris le relais de l’association Kaléidoscope -
avait pour but de fédérer les association et amicales étudiantes du campus
mulhousien.

Description sommaire : Bilan financier, comptes-rendus de réunions,
rapport.

Dates extrêmes : 1994-1997

Lieu de conservation : Université de Haute-Alsace

Cote : 38 archives définitives

Métrage linéaire : 0,1 ml

Nombre d’articles : 4

Documents numérisés : /

Associations filièristes

1. Association des anciens élèves de l'École supérieure
de filature, tissage et bonneterie de Mulhouse

http://www.pdfdesk.com


Cf. SPECKLIN, Paul, F. Au fil d’une histoire. Chronique de
l’Association des Anciens élèves de l’École Textile de Mulhouse (1896-
1996). Mulhouse : Association des anciens élèves de l’ENSITM, 1996.

Description sommaire : Procès-verbaux de réunions.

Dates extrêmes : 1896-1954

Lieu de conservation : Université de Haute-Alsace

Cote : 40 archives définitives

Métrage linéaire : 0,2 ml

Nombre d’articles : 41

Documents numérisés : /

2. Association des diplômés en archivistique de Mulhouse (Adelitad)

Cf. http://adelitad.free.fr/Pageshtml/historique.htm

Description sommaire : Statuts, coupure de presse.

Dates extrêmes : 1982-1987

Lieu de conservation : Université de Haute-Alsace

Cote : 44 archives définitives

Métrage linéaire : 0,1 ml

Nombre d’articles : 2

Documents numérisés : /

Description sommaire : Administration de l'association : assemblées
générales, conseils d'administration, statuts,
annuaires des adhérents et des diplômés,
comptabilité et finances, correspondance.
Activités de l'association : expositions,
manifestations, publications.

Dates extrêmes : 1977-2000

Lieu de conservation : Université de Haute-Alsace

Cote : 61 archives définitives

Métrage linéaire : 1,9 ml

Nombre d’articles : 161

Documents numérisés : /
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3. Association des diplômés en muséologie

Les statuts de l'association des diplômés de muséologie de Haute-
Alsace, option culture scientifique et technique sont adoptés le 21
septembre 1989. L'inscription au registre des associations du tribunal
d'instance de Mulhouse est effectuée le 5 juin 1990. L'ADIM, hébergée par
le CESTIM, 188 avenue de Colmar à Mulhouse a pour première
présidente Maryse Graner-Gaudel, responsable de projet. Ses objectifs sont
de créer et de maintenir entre tous les membres des relations amicales et
un esprit de solidarité, de contribuer au développement de la formation,
de faciliter la scolarité des étudiants, d'aider au placement et à l'entrée
dans la profession des diplômés, de mieux faire connaître la profession et
d'établir des relations avec les organismes professionnels nationaux et
internationaux, de promouvoir la culture scientifique et technique, la
recherche et l'action muséographique.

Description sommaire : Administration, activités, manifestations.

Dates extrêmes : 1989-2001

Lieu de conservation : Université de Haute-Alsace

Cote : 41 archives définitives

Métrage linéaire : 0,1 ml

Nombre d’articles : 13

Documents numérisés : /

4. Association des étudiants
de la Faculté des lettres et sciences humaines

Cette association regroupait des étudiants des sections d’allemand,
d’anglais, d’histoire et de lettres.

Description sommaire : Procès-verbal d'assemblée générale.

Dates extrêmes : 1990

Lieu de conservation : Université de Haute-Alsace

Cote : 42 archives définitives

Métrage linéaire : 0,1 ml

Nombre d’articles : 1

Documents numérisés : /
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5. Association des étudiants en muséologie
scientifique, technique et industrielle "Muséïon"

Les statuts de l'association des étudiants en muséologie scientifique
technique et industrielle « Muséion » sont adoptés le 28 janvier 1992.
L'inscription au registre des associations du tribunal d'instance de Mulhouse
est effectuée le 27 mai 1992. L'élection du bureau en novembre 1992
désigne Nathalie Cossart (Licence Muséologie) pour prendre la présidence
de l'association. Hébergée à la Faculté des Lettres et Sciences Humaines de
l'Université de Haute Alsace, 10 rue des Frères Lumières à Mulhouse,
l’association « Muséïon » a pour but de permettre la réalisation de projets
en accord avec la formation Mecadocto : préparation et réalisation
d'expositions, organisation de voyages d'étude annuels à l'étranger, de
visites de musées et de sites industriels en France et à l'étranger, et accès
aux conférences, salons ou colloques professionnels.

Description sommaire : Administration, documentation, formation,
exposition, voyages d'études.

Dates extrêmes : 1992-2001

Lieu de conservation : Université de Haute-Alsace

Cote : 43 archives définitives

Métrage linéaire : 0,1 ml

Nombre d’articles : 28

Documents numérisés : /

6. Association des étudiants en technologie de Mulhouse / Colmar

L'amicale des étudiants en technologie de Mulhouse / Colmar
regroupe l'ensemble des étudiants et des anciens élèves des différents
départements de l'IUT, fondé en 1968.

Description sommaire : Statuts

Dates extrêmes : Sans date

Lieu de conservation : Université de Haute-Alsace

Cote : 39 archives définitives

Métrage linéaire : 0,1 ml

Nombre d’articles : 1

Documents numérisés : /
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7. Association des promotions étudiantes en risques industriels

Née en 1992, l’Association pour la maîtrise des risques industriels et
de l’environnement prend le nom d’Association des promotions étudiantes
en risques industriels (APERI3) lors de l’assemblée générale extraordinaire
du 5 mars 2002. Elle est destinée aux étudiants en risques industriels. Ses
principales activités sont le week-end d’intégration au début de l’année
universitaire et le week-end de désintégration à sa fin. Ses bureaux se
trouvent dans les locaux de l’Amicale des sciences situés à la Faculté des
sciences et techniques.

Description sommaire : Statuts, assemblées générales et réunions, bilans
financiers, correspondance, manifestations.

Dates extrêmes : 2002-2004

Lieu de conservation : Université de Haute-Alsace

Cote : 45 archives définitives

Métrage linéaire : 0,1 ml

Nombre d’articles : 13

Documents numérisés : /

8. Association Hérodote, histoire et culture

L’association « Hérodote, histoire et culture » a été créée par
l’assemblée constitutive le 31 mai 1994. Elle s’adresse à un large public
puisque si le terme « histoire » rappelle qu’elle a été fondée par des
étudiants du département d’histoire, le mot « culture », lui, détermine
une ouverture aux étudiants des autres départements intéressés par
l’histoire et le patrimoine. Les buts sont à la fois de mettre en place des
liens entre les étudiants, mais également de proposer des activités
destinées à promouvoir l’histoire et le patrimoine. Outre des soirées, des
conférences ou des visites, des week-ends, des voyages sont également
organisés. Un bulletin fut également publié régulièrement entre 1995 et
2001, puis de manière plus sporadique après cette date. En 1996, le bar
géré à l’époque exclusivement par l’association au premier étage de la
Faculté des lettres et des sciences humaines a vu le jour. Il est aujourd’hui
co-géré avec l’association « The English Club ».

Description sommaire : Assemblées, réunions, statuts, comptabilité et
finances. Manifestations, photographies,
publications.

Dates extrêmes : 1994-2005

Lieu de conservation : Université de Haute-Alsace
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Cote : 46 archives définitives

Métrage linéaire : 0,1 ml

Nombre d’articles : 16

Documents numérisés : /

9. Association pour la maîtrise
des risques industriels et de l'environnement

Les statuts de l’Association pour la maîtrise des risques industriels et
de l’environnement (AMRIE) furent adoptés par l’assemblée générale
constitutive le 8 janvier 1992. Spécifiquement créée pour les étudiants de
la maîtrise sciences et techniques « Gestion des risques », l’AMRIE se donna
pour principal objectif de lier les étudiants et le monde professionnel :
industries, organismes, associations, etc. Elle organise de nombreuses
manifestations comme des participations à des colloques, de la
sensibilisation à l’environnement, des soirées, etc. Par décision de
l’assemblée générale extraordinaire réunie le 5 mars 2002, l’Association
pour la maîtrise des risques industriels et de l’environnement devient
l’Association des promotions étudiantes en risques industriels (APERI3).

Description sommaire : Assemblées, réunions, statuts, comptabilité et
finances. Activités, photographies.

Dates extrêmes : 1992-2002

Lieu de conservation : Université de Haute-Alsace

Cote : 47 archives définitives

Métrage linéaire : 0,1 ml

Nombre d’articles : 19

Documents numérisés : /

10. MIAGE Mulhouse association

L’association a été crée le 18 novembre 1976. Son but est de
favoriser les études, la formation continue, l’information des étudiants,
l’insertion professionnelle ainsi que l’organisation de manifestations
culturelles.

Description sommaire : Statuts.

Dates extrêmes : 1976.

Lieu de conservation : Université de Haute-Alsace

Cote : 48 archives définitives
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Métrage linéaire : 0,1 ml

Nombre d’articles : 1

Documents numérisés : /

11. The english club

Association rassemblant des étudiants du département d’anglais de
la Faculté des lettres et des sciences humaines, elle organise de
nombreuses manifestations en promouvant la culture anglo-saxonne
(journées U.S. ou U.K. par exemple) ou en organisant des voyages à
Londres en 2003 ou à Dublin en 2006. Elle gère le bar de la FLSH en
collaboration avec l’association « Hérodote, histoire et culture »,
association avec laquelle elle partage ses bureaux.

Description sommaire : Réunions. Activités, affiches, tracts.

Dates extrêmes : 2003-2006.

Lieu de conservation : Université de Haute-Alsace

Cote : 49 archives définitives

Métrage linéaire : 0,1 ml

Nombre d’articles : 13

Documents numérisés : /

VII. Gouvernance

1. Association pour l'Université du Haut-Rhin

Description sommaire : Comptes-rendus de réunion.

Dates extrêmes : 1977

Lieu de conservation : Université de Haute-Alsace

Cote : 50 archives définitives

Métrage linéaire : 0,1 ml

Nombre d’articles : 1

Documents numérisés : /

2. Association pour l'Université polytechnique du Haut-Rhin

Créée en 1968, cette association fut initialement présidée par
Bernard Thierry Mieg. Son but principal était de réunir le Collège
scientifique universitaire, le Collège littéraire universitaire et l’Institut de
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universitaire de technologie en une seule entité : l’Université
polytechnique du Haut-Rhin.

Description sommaire : Compte-rendu de réunion, correspondance,
organigramme, rapport.

Dates extrêmes : 1969-1970

Lieu de conservation : Université de Haute-Alsace

Cote : 51 archives définitives

Métrage linéaire : 0,1 ml

Nombre d’articles : 4

Documents numérisés : /

3. Société civile de l’École supérieure de filature et de tissage

Description sommaire : Assemblées générales.
Dates extrêmes : 1861-1951
Lieu de conservation : Université de Haute-Alsace
Cote : 14 archives définitives
Métrage linéaire : 0,1 ml
Nombre d’articles : 1
Documents numérisées : /
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Archives publiques
___________________________________________________________

I. Premiers enseignements, tantôt privés, tantôt publics

1. L’école de chimie (1822-1957)

En 1822, le bureau d’administration du Collège municipal de Mulhouse annonce
l’ouverture d’un cours de chimie appliquée aux arts. Intégré, dès 1855, aux enseignements de
l’École supérieure des sciences appliquées, il donne naissance, en
1866, à la Section de chimie indépendante. Dès 1871, la Ville de
Mulhouse et la SIM contribuent à sa réorganisation en École
municipale de chimie industrielle. En 1930, elle est érigée en
fondation autonome privée reconnue d’utilité publique et prend
alors le nom d’École supérieure de chimie de Mulhouse. Le 24 mai
1957, elle est finalement rattachée à l’Université de Strasbourg.

D’abord installée dans les locaux du Collège, Grand’Rue,
puis dans ceux de l’École professionnelle, rue Huguenin, ce n’est

qu’en 1878 que
l’École municipale
de chimie
industrielle est dotée de ses propres bâtiments :
un pavillon central à étages, et ses deux ailes au
rez-de-chaussée, sont érigés quai du Fossé. Ils
comprennent alors deux laboratoires, deux salles
de cours, et des salles spéciales pour l'analyse des
gaz, les balances, les expériences
photométriques. Ils sont agrandis en 1892/1895,
en 1919, puis à nouveau en 1927/1929.

Dans un premier temps, les cours de chimie sont confiés à L. Degenne (1822-1825),
Achille Penot (1825-1854), Paul Schützenberger (1854-1865), Daniel Rosenstiehl (1865-1868), et
enfin Perrey (1868-1871). En 1871, Frédéric Goeppelroeder prend la direction de l’École
municipale de chimie industrielle mais demande, dès 1879, à être relevé de ses fonctions. Il est
remplacé par Émilio Noelting, chimiste reconnu, polyglotte,
qui trente-huit années durant, s’attache à développer les
enseignements dispensés dans une école qu’il marque de sa
personnalité. Au point qu’en 1905 un jubilé lui est consacré :
nombreux sont ceux qui lui apportent alors le témoignage de
leur amitié et de leur admiration. Eugène Wild (1918-1926),
Martin Battegay (1926-1941), et Jean Lichtenberger (1941-
1957) lui succéderont.

A Mulhouse, l’enseignement de la chimie est
étroitement lié au développement de l’industrie textile.
Jusqu’en 1919, recherches et travaux s’orientent donc vers la
chimie des colorants, avec un intérêt particulier pour ses
domaines d’application : le blanchiment, l’impression sur étoffes, la teinture des tissus, etc.
C’est ainsi que sont découverts - pour ne citer que quelques exemples - l’hydrosulfite, les
halogéno-fluorescéines ou bien encore les indigosols. L’École nationale supérieure de chimie de
Mulhouse conserve aujourd’hui la mémoire de cette interpénétration de la recherche
fondamentale et technique dans un extraordinaire Musée des colorants. A partir des années
vingt, les enseignements sont de plus en plus dispensés vers des secteurs diversifiés de la chimie
: chimie minérale, chimie physique, chimie macromoléculaire, etc
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Fonds d’archives

1
__________________________________________________________________

Description sommaire : § Cours de chimie : ouverture (1822),
travaux recherche (1807-1832).

§ École supérieure des sciences appliquées
Mulhouse : inauguration (1855),
recherche (1855-1856).

§ École municipale de chimie industrielle :
affaires générales (1879-1897),
comptabilité (1880-1914), enseignement
/ scolarité (1868-1918), immobilier
(1878-1879), recherche (187?–1912).

Dates extrêmes : 1807-1918 pour l’instant, 1957 in fine (en cours
de traitement)

Lieu de conservation : Université de Haute-Alsace
Cote : 15 Archives Définitives
Métrage linéaire : 1,3 ml (pour l’instant)
Nombre d’articles : 181 (pour l’instant)
Documents numérisés : 2823 (pour l’instant)
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2. L’école textile (1861-1966)

Les écoles théoriques et pratiques de tissage mécanique et de filature ont été fondées
en 1861 et en 1864, sous le patronage de la Société industrielle de Mulhouse. Dès 1868, Émile
Fries, assisté de Jacques-Mathieu Weiss, prend la direction d’une nouvelle école, produit de
celles qu’ils dirigeaient alors : l’École théorique et pratique de filature et de tissage mécanique
de Mulhouse. Fritz Ortlieb (1914-1940) – qui succède à Oscar Wild
(1885-1897) et à Albert Rohr (1897-1914) - obtient l’autorisation
de délivrer le titre d’ingénieur de l’École supérieure de filature,
tissage et bonneterie de Mulhouse, d’abord sous la forme d’un
brevet (1924) puis d’un diplôme (1936). Après guerre, Léon
Schultz (1945) et Gaston Martin (1945-1946) précèdent Victor
Hildebrand (1946-1966) qui est officiellement nommé directeur en
mars 1946.

Cette école forme des étudiants qui sont recrutés par
l’industrie textile. Constituée en société civile, elle dispose des
moyens nécessaires aux spécificités de ses enseignements. En
tissage comme en filature, l’école possède deux divisions : l’une
de théorie et l’autre d’application. Le paiement des droits
d’inscription donne accès aux cours et aux examens, sanctionnés
par un diplôme en fin d’année.

En 1861, l’École théorique et pratique de tissage mécanique est installée
provisoirement Grand’Rue, dans l’atelier d’une ancienne manufacture d’indiennes. Dès 1864,

la Société civile de l’École de tissage mécanique de Mulhouse acquiert un terrain – situé hors de
la porte de Nesle, au lieu dit « Hinterm Thurm » – pour y construire un nouvel immeuble,
aussitôt agrandi pour accueillir l’École théorique et pratique de filature, qui entre temps avait
hérité des anciens locaux. Afin de pouvoir abriter des équipements sans cesse renouvelés,
d’autres extensions auront lieu dans les années 1880, entre 1920 et 1925, en 1938 puis en 1951.

Les premières promotions de l’École
théorique et pratique de filature et de tissage
mécanique de Mulhouse comptent une trentaine
d’élèves, avec à chaque fois, une proportion notable
d’étudiants étrangers, preuve de son rayonnement
international. Mais les conflits avec l’Allemagne
voisine provoquent systématiquement une baisse de
fréquentation et à plusieurs reprises, la fermeture de
l’école. Néanmoins, lors de la rentrée de 1945, 129
inscriptions sont enregistrées et en 1956,
l’Association des anciens élèves, fondée en 1896,
compte elle 940 adhérents.
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Fonds d’archives

1
__________________________________________________________________

Description sommaire : Affaires générales (1861-1938), comptabilité
(1861-1938), enseignement / scolarité (1861-
1943), immobilier (1861-1931), personnel (1937-
1945).

Dates extrêmes : 1861-1945, 1966 in fine (en cours de traitement)
Lieu de conservation : Université de Haute-Alsace
Cote : 13 Archives Définitives
Métrage linéaire : 0,8 ml (pour l’instant)
Nombre d’articles : 126 (pour l’instant)
Documents numérisés : 1125 vues (pour l’instant)
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II. Prémices institutionnelles, sous la tutelle des universités strasbourgeoises

1. École supérieure de chimie de Mulhouse (1957-1977)

Aucun fonds d’archives

2. École supérieure des industries textiles de Mulhouse (1966-1977)

Aucun fonds d’archives

3. Collège scientifique universitaire (1958-1970)

Le 17/11/1958, à 11 heures, dans la grande salle de la Société industrielle de
Mulhouse, J-F. Angelloz, recteur de l'Académie de Strasbourg, préside la cérémonie
d'inauguration du Collège scientifique universitaire. Le maire,
Emile Muller, introduit alors son discours par ces mots : "Ce 17
novembre 1958 consacrera, j'en suis sûr, pour les historiens de
demain, la date officielle de l'implantation à Mulhouse de
l'enseignement supérieur".

Cet institut de la Faculté des sciences de Strasbourg
assure la préparation au certificat d'études supérieures de
mathématiques physique chimie. Les premières promotions
d'étudiants (52 en 1958, 167 en 1960, 245 en 1962) vont ainsi
suivre les enseignements de MM. Armbruster, Brignon, P. Callot,
R. Callot, Charlier, Daurevaux, Fuchs, Jung, Levassort, Taglang,
Wey, etc.

A l'Illberg, la première tranche de construction du Collège scientifique universitaire
est terminée en 1964. Le premier des trois bâtiments comprend l'ensemble des locaux
destinés aux travaux pratiques de physique et de chimie ainsi que des locaux annexes (salles
de préparation, salles de collections, chambres noires, etc.). Le deuxième comporte 3
amphithéâtres, soit près d'un millier de places assises, destinés aux cours magistraux. Le
dernier bâtiment est réservé à la bibliothèque, aux salles de travail ainsi qu'aux bureaux des

professeurs.

Quant à la recherche, elle s'organise
autour de deux laboratoires : celui de
physique appliquée et celui de chimie
organique. Chacun d'entre eux comporte deux
sections : "électronique" et "électronique du
solide et magnétisme" pour le premier,
"chimie organique" et "calorimétrie appliquée
aux macromolécules" pour le second.
Respectivement dirigés par Pierre Taglang et
Jacques Streith, ces deux laboratoires
rassemblent vingt-six chercheurs en 1966.
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Fonds d’archives

1
__________________________________________________________________

Description sommaire : Collège scientifique universitaire : rapports
d'activité (1958-1968), comptabilité (1960-1969),
immobilier (1964-1971), personnel (1958-1968),
scolarité (1958-1970), chronos (1966-1970),
coupures de presse (1960-1970), photographies
(sans date).

Dates extrêmes : 1958-1971
Lieu de conservation : Université de Haute-Alsace
Cote : 1 Archives Définitives 1 / 1 à 7 / 5
Métrage linéaire : 0,40 ml
Nombre d’articles : 94
Documents numérisés : 145 vues

2
__________________________________________________________________

Description sommaire : Collège scientifique universitaire : affaires
générales (1968-1970), comptabilité (1968-1970),
immobilier (1969), personnel (1970), scolarité
(1968-1970), activités sportives (1969-1970).

Dates extrêmes : 1968-1970
Lieu de conservation : Université de Haute-Alsace
Cote : 11 Archives Définitives
Métrage linéaire : 0,10 ml
Nombre d’articles : 14
Documents numérisés : 98 vues
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3. Collège littéraire universitaire (1963-1970)

Au début des années soixante, la Faculté des lettres de l'Université de Strasbourg
ouvre une antenne à Metz afin de freiner l'accroissement de ses effectifs. Deux années plus
tard, un centre de propédeutique-lettres ouvre également ses portes à Mulhouse.

Le 17 octobre 1963, Marcel Simon, doyen honoraire de la
Faculté des lettres de l'Université de Strasbourg, préside une séance de
rentrée qui a lieu - 10, rue de la Bourse - dans des locaux de la Société
industrielle de Mulhouse. Roland
Beyer, directeur des cours,
prodigue alors ses conseils à
près de deux cents étudiants.

En octobre 1965, de nouveaux locaux sont
inaugurés : le "Petit lycée", 31, Grand'Rue, a été
réhabilité. Désormais, le centre de propédeutique
dispose d'une vingtaine de salles de cours, d'une salle
de conférence, d'une bibliothèque et de locaux
administratifs qui lui permettent d'accueillir jusqu'à
500 étudiants.

Fonds d’archives

1
__________________________________________________________________

Description sommaire : Collège littéraire universitaire : conseil
d’administration (1970), conseil transitoire de
gestion restreint aux enseignants (1970), projet
de statuts (1970).

Dates extrêmes : 1970
Lieu de conservation : Université de Haute-Alsace
Cote : 1 Archives Définitives 7 / 6
Métrage linéaire : /
Nombre d’articles : 1
Documents numérisés : 4 vues
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3. Institut universitaire de technologie (1968-1970)

En 1966, pour répondre aux besoins des milieux professionnels en techniciens
supérieurs et cadres intermédiaires, la réforme de l'enseignement supérieur crée les instituts
universitaires de technologie.

Le 24 août 1967, un décret du Ministère de l'éducation nationale
ajourne le projet mulhousien, faute de bâtiments définitifs. La création de
l'Institut universitaire de technologie de Mulhouse-Colmar, soutenue par les
élus locaux et par plusieurs instances économiques, intervient finalement
l'année suivante.

Quatre départements coexistent alors : Génie électrique, Génie
mécanique, Gestion des entreprises et des administrations et Techniques de
commercialisation. Cependant, les moyens manquent : en témoigne la

demande de crédits
supplémentaires du directeur de l'époque, Guy Perny.

A Mulhouse, les bâtiments de l'IUT sont
finalement construits - 61, rue Albert Camus - dans le
quartier des Coteaux. Le département Techniques de
commercialisation est quant à lui hébergé à Colmar,
place du 2 Février, dans les locaux de l'ancien
hôpital.

Fonds d’archives

1
__________________________________________________________________

Description sommaire : Institut universitaire de technologie : conseil
d’administration (1970), comptabilité (1968-
1969), scolarité (1968-1969), syndicalisme (sans
date).

Dates extrêmes : 1968-1970
Lieu de conservation : Université de Haute-Alsace
Cote : 10 Archives Définitives
Métrage linéaire : 0,1 ml
Nombre d’articles : 8
Documents numérisés : 38 vues
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4. Centre universitaire du Haut-Rhin (1970-1975)

En 1968, la nouvelle loi d’orientation de l’enseignement supérieur, dite loi "Edgar
Faure", crée des établissements d’un nouveau type : les établissements publics à caractère
scientifique et culturel (EPCSC). Les anciennes facultés deviennent par des unités
d’enseignement et de recherche. De nouveaux principes sont ainsi mis en oeuvre : l’autonomie,
la participation, la pluridisciplinarité.

Le 18 novembre 1969, la première assemblée constitutive
provisoire du Centre universitaire du Haut-Rhin procède à l'élection de
son président. Deux personnes se portent candidates : 17 voix vont à
Pierre Taglang, 7 à Christiane Winter. La rédaction des statuts est
ensuite confiée à une commission venant d'être élue.

L'ancien directeur du CSU, Pierre Taglang, professeur de
sciences physiques, prend donc la présidence du Centre universitaire
du Haut-Rhin. Celui-ci regroupe alors trois unités d'enseignement et
de recherche : l'Institut des sciences exactes et appliquées (ISEA), la
Faculté des lettres et sciences humaines (FLSH) et l'Institut

universitaire de technologie (IUT)
de Mulhouse-Colmar.

En 1975, les 1500 étudiants que compte désormais
le Centre universitaire du Haut-Rhin ont à leur disposition un
certain nombre de services communs : bibliothèques, service
d'information et d'orientation, installations sportives,
restaurant universitaire, médecine préventive, ainsi qu'une
résidence comprenant 150 logements, situés au pied du
campus de l'Illberg.

Fonds d’archives

1
__________________________________________________________________

Description sommaire : Assemblée constitutive provisoire (1969-1970),
commission de l'assemblée constitutive
provisoire (1969-1970), conseil d'administration
plénier (1970-1975), section permanente du
conseil d'administration (1970-1975), conseil
restreint aux enseignants (1971-1975),
commission du budget et des finances (1971-
1975), commission "calcul" (1971-1973),
commission chargée d'émettre un avis sur les
projets d'arrêtés ministériels relatifs aux
diplômes d'études universitaires générales
(1972), commission de spécialistes (1971-1974),
commission "vie de l'étudiant" (1972-1974).

Dates extrêmes : 1969-1975
Lieu de conservation : Université de Haute-Alsace
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Cote : 2 Archives Définitives
Métrage linéaire : 0,4 ml
Nombre d’articles : 127
Documents numérisés : 502 vues

2
__________________________________________________________________

Description sommaire : Elections des membres du conseil
d'administration (1970-1975), élections des
membres du conseil scientifique (1972),
élections des membres du conseil
d'administration de la Bibliothèque universitaire
(1974), élections des membres des conseils
d'administration des unités d'enseignements et
de recherche (1970-1974).

Dates extrêmes : 1970-1975
Lieu de conservation : Université de Haute-Alsace
Cote : 6 Archives Définitives
Métrage linéaire : 0,4 ml
Nombre d’articles : 37
Documents numérisés : 71 vues

3
__________________________________________________________________

Description sommaire : Cabinet de la présidence et du secrétariat
général : arrêtés (1971-1975), décisions (1971-
1975), notes de service (1971-1975), chefs de
service (1974), immobilier (1970-1975),
personnel (1974), scolarité (1970-1975),
dossiers de correspondance (1970-1975), chronos
(1973-1975).

Dates extrêmes : 1970-1975
Lieu de conservation : Université de Haute-Alsace
Cote : 8 Archives Définitives
Métrage linéaire : 0,9 ml
Nombre d’articles : 54
Documents numérisés : /

4
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__________________________________________________________________

Description sommaire : Bureau d’aide à la recherche : conseils
scientifiques (1971-1975), financement de la
recherche (1971-1975), relations avec les unités
de recherche de l'université (1971-1973) et avec
diverses institutions scientifiques (1970-1973),
correspondance (1970-1974).

Dates extrêmes : 1970-1975
Lieu de conservation : Université de Haute-Alsace
Cote : 17 Archives Définitives 1 / 1 à 2 / 16
Métrage linéaire : 0,2 ml
Nombre d’articles : 36
Documents numérisés : /

5
__________________________________________________________________

Description sommaire : Service commun universitaire d’information et
d’orientation (SCUIO) : coordination nationale
(1974-2000), fonctionnement du service (1975-
1998), information et orientation des étudiants
(brochures sur l'UHA, bulletins d'information,
affiches, guides de l'étudiant, plaquettes des UFR,
manifestations, visites des lycées, rentrées
universitaires, statistiques, insertions publicitaires,
enquêtes, correspondance) (1971-2004).

Dates extrêmes : 1971-2004
Lieu de conservation : Université de Haute-Alsace
Cote : 18 Archives Définitives
Métrage linéaire : 2,8 ml
Nombre d’articles : 301
Documents numérisés : 1622
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5. Université du Haut-Rhin (1975-1977)

Le 12 juin 1975, Jean-Pierre Soisson, secrétaire d'Etat aux universités, assiste au
conseil d'administration du Centre universitaire du Haut-Rhin et propose à cette occasion
d'ériger cet établissement en université de plein exercice. Cette décision de principe est alors
approuvée par le conseil.

Le 8 octobre, Jacques Chirac, alors Premier
ministre, signe un décret portant création de l'Université du
Haut-Rhin. Outre les trois unités d'enseignement et de
recherche qui composaient le CUHR, elle comprend
également l'Ecole nationale supérieure de chimie de
Mulhouse et l'Ecole nationale supérieure des industries
Textiles de Mulhouse.

Une assemblée constitutive provisoire, présidée par
Roland Beyer, est alors chargée d'élaborer les statuts de
l'Université du Haut-Rhin. Quant aux attributions des organes
du CUHR, elles sont transférées, jusqu'à la mise en place du
conseil d'administration de l'Université du Haut-Rhin, au
Recteur de l'Académie de Strasbourg. Marius François Guyard,
puis Jacques Béguin, tous deux chanceliers des universités,

délèguent toutefois leurs pouvoirs à deux administrateurs : André
Aubert, secrétaire général de l'Académie, et Jean-Baptiste Donnet,
directeur de l'ENSCMu.

Le 20 juin 1977, les membres du conseil d'administration procèdent
à l'élection du premier président de l'Université : Jean-Baptiste
Donnet, seul candidat, est élu avec plus de soixante pour cent des
voix. Une des premières décisions prise par le conseil
d'administration de l'UHR sera d'en modifier la dénomination et de
lui préférer celle d'Université de Haute Alsace.

Fonds d’archives

1
__________________________________________________________________

Description sommaire : Création (1975-1977), commission de rédaction
des statuts (1975-1976).

Dates extrêmes : 1975-1977
Lieu de conservation : Université de Haute-Alsace
Cote : 4 Archives Définitives
Métrage linéaire : 0,2 ml
Nombre d’articles : 19
Documents numérisés : 88 vues

2
__________________________________________________________________
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Description sommaire : Assemblée constitutive provisoire (1975-1976),
commission consultative (1975-1977), conseil
d'administration plénier (1977), section
permanente du conseil d'administration (1977).

Dates extrêmes : 1975-1977
Lieu de conservation : Université de Haute-Alsace
Cote : 3 Archives Définitives
Métrage linéaire : 0,2 ml
Nombre d’articles : 30
Documents numérisés : 198 vues

3
__________________________________________________________________

Description sommaire : Elections des membres du conseil
d'administration (1976), élections des membres
de la commission consultative (1977), élections
des membres des conseils d'administration des
unités d'enseignements et de recherche (1977).

Dates extrêmes : 1976-1977
Lieu de conservation : Université de Haute-Alsace
Cote : 7 Archives Définitives
Métrage linéaire : 0,1 ml
Nombre d’articles : 6
Documents numérisés : 24 vues

4
__________________________________________________________________

Description sommaire : Cabinet de la présidence et du secrétariat
général : arrêtés (1976-1977), décisions (1976-
1977), notes de service (1976-1977),
comptabilité (), scolarité (1976-1977), dossiers
de correspondance (1975-1977), chronos (1975-
1977).

Dates extrêmes : 1975-1977
Lieu de conservation : Université de Haute-Alsace
Cote : 9 Archives Définitives
Métrage linéaire : 0,7 ml
Nombre d’articles : 31
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Documents numérisés : /

5
__________________________________________________________________

Description sommaire : Bureau d’aide à la recherche : conseils
scientifiques (1975-1977), financement de la
recherche (1975-1976), relations avec les unités
de recherche de l'université (1975-1977) et avec
diverses institutions scientifiques (1975),
correspondance (1975-1976).

Dates extrêmes : 1975-1977
Lieu de conservation : Université de Haute-Alsace
Cote : 17 Archives Définitives 3 / 1 à 4 / 5
Métrage linéaire : 0,2 ml
Nombre d’articles : 25
Documents numérisés : /

6
__________________________________________________________________

Description sommaire : Service commun universitaire d’information et
d’orientation (SCUIO) : coordination nationale
(1974-2000), fonctionnement du service (1975-
1998), information et orientation des étudiants
(brochures sur l'UHA, bulletins d'information,
affiches, guides de l'étudiant, plaquettes des UFR,
manifestations, visites des lycées, rentrées
universitaires, statistiques, insertions publicitaires,
enquêtes, correspondance) (1971-2004).

Dates extrêmes : 1971-2004
Lieu de conservation : Université de Haute-Alsace
Cote : 18 Archives Définitives
Métrage linéaire : 2,8 ml
Nombre d’articles : 301
Documents numérisés : 1622
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III. Université de Haute-Alsace, depuis 1977

Les campus de l'Université de Haute Alsace sont implantés à Mulhouse et à Colmar, au
coeur de la Regio. Une position privilégiée pour bénéficier d'un environnement trinational, à
proximité de Bâle et de Fribourg. Un point de départ idéal pour découvrir les charmes de
l'Alsace et des reliefs avoisinants : ceux des
Vosges, du Jura suisse et de la Forêt noire.

Implantée sur deux sites, l'Université
de Haute Alsace compte aujourd'hui près de
150000 m² de surface bâtie, répartis en cinq
campus. Ceux du Biopôle et du Grillenbreit
occupent à Colmar un peu plus de 3 hectares.
Ceux des Coteaux, de la Fonderie, de l'Illberg
s'étendent à Mulhouse sur près de 30 hectares.

L'Université de Haute Alsace
accueille près de huit mille étudiants : 1500 à
Colmar, 6500 à Mulhouse (50% sont en premier cycle, 40% en deuxième et 10 % en troisième.
25% sont boursiers et 10% sont étrangers). Elle emploie, en 2005, 512 enseignants, 426
ingénieurs, administratifs, techniciens, ouvriers spécialisés et 850 vacataires.

Fonds d’archives

Directions et services

1. Présidence et vice-présidence

1
__________________________________________________________________

Description sommaire : Conseil des études et de la vie universitaire
(CEVU).

Dates extrêmes : 1986-2002
Lieu de conservation : Université de Haute-Alsace
Cote : 20 Archives Définitives
Métrage linéaire : 1,2 ml
Nombre d’articles : 138
Documents numérisés : /

2
__________________________________________________________________

Description sommaire : Conseil scientifique (1978-1994), financement de
la recherche (1977-1998), relations avec les
unités de recherche de l'université (1977-1996)
et avec diverses institutions scientifiques (1977-
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1995), manifestations (1979-1994), publications
(1977-1992), correspondance (1977-1995).

Dates extrêmes : 1977-1998
Lieu de conservation : Université de Haute-Alsace
Cote : 17 Archives Définitives 4 / 6 à 33 / 4
Métrage linéaire : 2,9 ml
Nombre d’articles : 186
Documents numérisés : /

2. Secrétariat général

1
__________________________________________________________________

Description sommaire : Fonds de M. Collange (secrétaire général) :
secrétariat général (1979-1999), service du
personnel et des traitements (1988-1998),
services financiers (1985-1998), service de la
scolarité (1977-2001), services techniques
immobiliers (1977-2001), service informatique
(1991-1998).

Dates extrêmes : 1977-2001
Lieu de conservation : Université de Haute-Alsace
Cote : 5 Archives Définitives
Métrage linéaire : 2,4 ml
Nombre d’articles : 74
Documents numérisés : /

3. Direction du cabinet de la présidence (DCP)

1
__________________________________________________________________

Description sommaire : Conseil d’administration plénier (1977-2002),
section permanente du conseil d’administration
(1977-1996).

Dates extrêmes : 1977-2002
Lieu de conservation : Université de Haute-Alsace
Cote : 19 Archives Définitives
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Métrage linéaire : 2 ml
Nombre d’articles : 145
Documents numérisés : /

4. Direction des compétences universitaires (DCU)

1
__________________________________________________________________

Description sommaire : Service des relations internationales : rapports
d'activité (1981-1994), programmes d'échanges
européens (1986-2002), accords de coopération
internationaux (1979-2002), accords de
coopération régionaux (1978-1997), universités
d'été (1983-1988), correspondance (1976-2002).

Dates extrêmes : 1976-2002
Lieu de conservation : Université de Haute-Alsace
Cote : 12 Archives Définitives
Métrage linéaire : 1,5 ml
Nombre d’articles : 101
Documents numérisés : 225 vues

5. Service commun universitaire d’information et d’orientation (SCUIO)

1
__________________________________________________________________

Description sommaire : Service commun universitaire d’information et
d’orientation (SCUIO) : coordination nationale
(1974-2000), fonctionnement du service (1975-
1998), information et orientation des étudiants
(brochures sur l'UHA, bulletins d'information,
affiches, guides de l'étudiant, plaquettes des UFR,
manifestations, visites des lycées, rentrées
universitaires, statistiques, insertions publicitaires,
enquêtes, correspondance) (1971-2004).

Dates extrêmes : 1971-2004
Lieu de conservation : Université de Haute-Alsace
Cote : 18 Archives Définitives
Métrage linéaire : 2,8 ml
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Nombre d’articles : 301
Documents numérisés : 1622

6. Service universitaire d’action culturelle (SUAC)

1
__________________________________________________________________

Description sommaire : Service universitaire d’action culturelle :
coordination, gestion, animations, formation.

Dates extrêmes : 1993-2002
Lieu de conservation : Université de Haute-Alsace
Cote : 55 Archives Définitives
Métrage linéaire : 1,1 ml
Nombre d’articles : 111
Documents numérisés : /

2
__________________________________________________________________

Description sommaire : Chœur de l’Université de Haute-Alsace : gestion,
manifestations.

Dates extrêmes : 2001-2007
Lieu de conservation : Université de Haute-Alsace
Cote : 54 Archives Définitives
Métrage linéaire : 0,5 ml
Nombre d’articles : 36
Documents numérisés : 133

7. Service universitaire d’activités physiques, sportives et de plein air
(SUAPSPA)

1
__________________________________________________________________

Description sommaire : Service universitaire des activités physiques,
sportives et de plein air (Suapspa).

Dates extrêmes : 1970-2002
Lieu de conservation : Université de Haute-Alsace
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Cote : 52 Archives Définitives
Métrage linéaire : 1,6 ml
Nombre d’articles : 273
Documents numérisés : 318

Unités de formation et de recherche

1. Ecole nationale supérieure de chimie de Mulhouse

1
__________________________________________________________________

Description sommaire : Ecole nationale supérieure de chimie de
Mulhouse (ENSCMu)

Dates extrêmes : 1977-2002
Lieu de conservation : Université de Haute-Alsace
Cote : 53 Archives Définitives
Métrage linéaire : 15,7 ml
Nombre d’articles : 157
Documents numérisés : /
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Documents figurés
___________________________________________________________

Le service des archives de l’Université de Haute-Alsace collecte, classe,
conserve, communique et valorise l’ensemble des documents, quels que
soient leur date, leur forme et leur support matériel, produits ou reçus par
toute personne, physique ou morale, et par tout service ou organisme, public
ou privé, dans l’exercice de leur activité au sein de l’UHA (Cf. Code du
patrimoine, art. L211-1).

Ainsi constitué, le fonds de cet établissement comprend un certain nombre
de documents figurés : affiches, dessins, photographies, plans, etc. Ils
constituent une source indispensable d'illustrations pour l'histoire et le
patrimoine de l'Université de Haute-Alsace.

Un premier travail, effectué en 2005, étendu aux collections des Archives
municipales de Mulhouse et de la Bibliothèque universitaire de la Société
industrielle de Mulhouse, a permis de les analyser et de les répertorier. In
fine, la base de données à laquelle vous avez aujourd'hui accès sur le site
internet du service des archives de l’Université de Haute-Alsace devrait
permettre - dans le respect des droits d'auteur et du droit à l'image - une
consultation de ces documents.
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Sites internet
___________________________________________________________

L'ensemble des sites internet, que toute personne, physique ou morale, et
tout service ou organisme, public ou privé, commande et/ou développe dans
l’exercice de leur activité au sein de l’UHA est collecté, classé, conservé,
communiqué et valorisé par le service des archives de l'Université de Haute-
Alsace qui procède à leur archivage de la façon suivante :

collecte : capture à distance semestrielle (sous réserve de mise à jour)
au moyen du logiciel libre HTTtrack.

classement : cotation et stockage en continu dans la série Archives
Définitives / Sites internet (AD / Si).

conservation : sur CD-R, conformément aux recommandations de la
Direction des archives de France à la gravure, à la conservation et à
l'évaluation des CD-R.

communication : les pages d'accueil - converties dans un format image
(Jpeg) - sont accessibles en ligne. Si vos recherches s'intéressent à l'un
de ces sites internet, n'hésitez pas à nous contacter, pour le consulter
sur place, à l'Université de Haute-Alsace, dans son intégralité.
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Témoignages oraux
___________________________________________________________

Le service des archives de l’Université de Haute-Alsace collecte, classe,
conserve, communique et valorise les témoignages de toute personne ayant
exercé une activité au sein de l'UHA : étudiants, enseignants-chercheurs,
personnels administratifs, personnalités extérieures, etc. Toutefois, deux
priorités guident notre programme de collecte : l'âge des témoins et leur
implication dans le développement, le fonctionnement et le rayonnement de
l'Université de Haute-Alsace.

Si vous souhaitez témoigner,
afin d'enrichir le patrimoine historique de l'UHA,

n'hésitez pas à nous contacter !

Ces enregistrements audio et/ou audiovisuels font l'objet d'un contrat qui -
entre autres - engage le service des archives de l'Université de Haute-Alsace
à respecter les conditions de conservation et de communication qui peuvent
être mises par le témoin (Cf. Code du patrimoine, art. L.213-6).
___________________________________________________________

BELIN Jean,
Assistant ingénieur en fabrication mécanique au Laboratoire de physique et spectroscopie
électronique

BEYER Roland,
Agrégé d'italien, professeur des universités
Directeur du centre de propédeutique lettres (1963-1966) et du Centre littéraire universitaire
(1966-1969)
Directeur (1969-1970) puis doyen (1994-1996) de la Faculté des lettres et sciences humaines

BILGER Xavier,
Étudiant de l’Ecole de chimie (1946)

BINDER Gérard
Docteur ès sciences physiques, professeur des universités
Président de l'Université de Haute-Alsace (1987-1992 / 1997-2002) et directeur de l'Essaim
(1992-1997 / 2002)
Président du CNU (1992-1996), vice-président de la CPU (1998-2000) et président d'Edufrance
(2002-2005)
Directeur du Comité d'action économique du Haut-Rhin (1995-1998)

BOURGEAS Pierre
Étudiant de l’Ecole textile (1932)

CENDRÉ Lucien
Secrétaire général de la Société industrielle de Mulhouse (1962-1972)
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Directeur-adjoint puis directeur d'une succursale du Crédit industriel d'Alsace-Lorraine (1972-
1991)
Adjoint au maire, chargé de l'enseignement supérieur (1989-2001)
Membre du CA du CUHR, de l'UHR et de l'UHA (1973-2001) et président de l'IUT de Mulhouse
(2003)

COLLANGE Alain
Secrétaire général de l'Université de Haute-Alsace

DIEBOLD Odile et Roger
Étudiants de l’Ecole de chimie (1946 et 1954)

DONNET Jean-Baptiste
Ingénieur chimiste, docteur ès sciences physiques, professeur des universités
Directeur adjoint (1957-1974) puis directeur (1974-1977) de l'École nationale supérieure de
chimie de Mulhouse
Administrateur délégué de l'Université du Haut-Rhin (1975-1977) puis premier président de l'UHA
(1977-1982)

DURR Louis
Étudiant de l’Ecole de chimie (1945)

FAURE Charles
Étudiant de l’Ecole de chimie (1941-1944)

FLEURY Jean-Pierre
Étudiant de l’Ecole de chimie (1945), puis directeur et professeur de l’ENSCMu

FOULLETIER Louis
Étudiant de l’Ecole de chimie (1941-1944)

FREYTAG René
Étudiant de l’Ecole de chimie (1946), puis directeur du CRTM et professeur de l’ENSCMu et de l’

GROS Jacques-Henry
Fondé de pouvoir, directeur général puis président de la Société anonyme d'industrie cotonnière
Velcorex (1947-1975)
Président de la CCI de Mulhouse (1968-1977) et de la CRCI d'Alsace (1968-1970)
Président de la CODER (1969-1982), du CESA (1982-1986), et d'une section du CES (1974-1979)
Président de la Société industrielle de Mulhouse (1979-1983)

HAERINGER Arnaud
Docteur ès sciences physiques, professeur des universités
Directeur du Service d'enseignement et de recherche en formation d'adultes (SERFA)

KABUCZ Anne-Hélène
Étudiante en master "Lettres, langues et études interculturelles"
Erasmus buddy [2005-2006]

LORENTZ Jean
Étudiant de l’Ecole textile (1946)

MARGUIER Pierre et Simone
Étudiants de l’Ecole de chimie (1947)

METZGER Gérard
Docteur ès sciences physiques, professeur des universités
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Directeur de l'Institut de recherche polytechnique (1985-1994)
Administrateur provisoire de l'Essaim (1990-1992)
Vice-président du Conseil scientifique (1982-1987)

MOSSER François
Agrégé d'anglais, docteur ès langues et littératures anglaises et anglo-saxonnes, professeur des
universités
Doyen de la FLSH (1978-1979) et de la FSESJ (1986-1996)
Vice-président du Conseil des études et de la vie universitaire (1986-1987)

MULLER Jean-Charles
Étudiant de l’Ecole de chimie (1938)

NETTER Pierre
Président du directoire de la société Centra
Président de la CCI de Colmar (1974-1989) et de l'Assemblée permanente des chambres de
commerce (1983-1989)
Président du CESA (1977-1979) et membre du CES (1979-1994)
Membre du CA du CUHR, de l'UHR et de l'UHA (1970-2000) et président de l'IUT de Colmar (1993-
2000)

OBERLÉ Raymond
Docteur ès histoire, professeur des universités
Directeur des Archives municipales de Mulhouse
Doyen de la Faculté des lettres et sciences humaines (1978-1979)
Premier vice-président (1977-1981)

OGER Nicole
Secrétaire d'administration scolaire et universitaire

RUCKSTUHL Claudette et Pierre
Étudiants de l’Ecole de chimie (1946)

SCHULTZ Guy
Docteur ès sciences physiques, professeur des universités
Directeur du Centre régional associé au Centre national des Arts et Métiers (1995-2002)
Directeur de l'Institut universitaire de Technologie de Mulhouse (1999-2002)
Président de l'Université de Haute Alsace (2002)

SIEGER Pierre
Étudiant de l’Ecole textile (1952)

SPECKLIN Paul
Étudiant de l’Ecole textile (1947)

SPIEGEL Raymond
Étudiant de l’Ecole textile (1934)

ZIEGLER Nicolas
Étudiant en master
Vice-président étudiant

ZUNDEL Jean-Jacques
Étudiant de l’Ecole de chimie (1941-1944)
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