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Numéro
Thème
article
Articles 1 à 19 - Association européenne des enseignants

Archives classées

Analyse

Dates extrêmes

1956

1

Structuration

Congrès constitutif de l'AEDE du 13 au 18 juillet 1956 : rapports des
commissions, comptes rendus

2

Structuration

Statuts (1956, 1959, 1971)

Structuration

Réforme des structures AEDE, CECE (campagne d'éducation civique
européenne), JEE (journées européennes des écoles) : rapport du recteur
honoraire du collège d'Europe, comptes rendus et procès-verbaux du groupe
de travail

1974

4

Structuration

Réunion des secrétaires de sections nationales : procès-verbal

1976

5

Administration
générale

Comité européen : procès-verbaux

1956-1975

6

Administration
générale

Bureau exécutif : procès-verbaux

1961-1975

7

Administration
générale

Commission administrative : procès-verbaux

1958, 1961

8

Administration
générale

Secrétariat européen : circulaires

1957-1973

9

Correspondance

Correspondance du Président de l'association : courriers envoyés (copies),
courriers reçus

1962-1975

10

Evènements

Résumés des activités de l'association

1968-1974

Evènements

Ier congrès européen : ordre du jour, programme, liste des participants,
rapport d'activités du secrétaire général, composition des différentes
commissions, rapport sur le projet de réforme des statuts, compte rendu,
photographies

1958

Evènements

IIe congrès européen : programme, liste des participants, rapport de la
Présidence, rapport du secrétaire général adjoint, textes des interventions,
rapports des commissions, procès-verbal

1961

Evènements

IIIe congrès européen : programme, liste des participants, discours
d'introduction, rapport de la présidence, rapport du secrétaire général
adjoint, textes des interventions, rapports des commissions, procès-verbal
des séances, résolutions votées

1964

3

11

12

13

Mission Archives

Observations

1956-1971
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Evènements

IVe congrès européen : programme, liste des participants, rapport de la
Présidence, rapport du secrétaire général, résolutions votées

1968

15

Evènements

Ve congrès européen : ordre du jour, règlement intérieur, liste des
participants, discours d'introduction, rapport de la Présidence, rapport du
secrétaire général adjoint, rapport du délégué général de la section
française, rapports des commissions, résolutions votées, plaquette

1971

16

Publications

Revue trimestrielle "Documents pour l'enseignement" publiée par le Centre
d'éducation européenne et l'AEDE

1975, 1977-1979

17

Publications

Bulletins d'information du secrétariat européen

1962-1972

18

Publications

Bulletins d'information et de presse du service d'information et de
documentation de l'AEDE

1959-1962

14

19
Publications
Bulletins de liaison des normaliens européens
Articles 20 à 34 - Section française
Constitution du bureau provisoire : compte de rendu de la commission
d'étude
Règlement intérieur

1962-1970

20

Structuration

1957

21

Structuration

22

Administration
générale

Conseil national : procès-verbaux

1963-1976, 1978

23

Administration
générale

Bureau national : procès-verbaux

1962-1975, 1978-1980

24

Correspondance

Correspondance du Président et de la secrétaire générale de la section
française : courriers envoyés (copies), courriers reçus

1963-1971

25

Correspondance

Correspondance du Président et de la secrétaire générale de la section
française : courriers envoyés (copies), courriers reçus

1972-1979

Carnet de bulletins de paie

1968-1973
1965-1975

1957

26

Personnel

27

Evènements

Résumés des activités de la section française

Evènements

Ier congrès de la section française : ordre du jour, règlement intérieur, liste
des participants, allocation d'ouverture du Président, textes des
interventions, rapports des commissions, compte rendu, communiqué de
presse

1957

IIe congrès de la section française : ordre du jour, liste des participant,
rapports des commissions, comptes rendus

1959

28

29

Mission Archives

Evènements
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30

Evènements

IIIe congrès de la section française : liste des participant, rapports des
commissions, comptes rendus

1962

31

Evènements

IVe congrès de la section française : motions adoptées, compte rendu,
coupure de presse

1965

32

Evènements

Ve congrès de la section française : programme, liste des participants,
rapport moral, rapport d'activités, résolutions votés, coupures de presse

1970
1979

33

Evènements

VIIe congrès de la section française : motions adoptées

34

Publications

Revue trimestrielle Education européenne

Mission Archives

1958-1980

Mai 2018

