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PROLOGUE : ENSEIGNEMENT ET RECHERCHE EN FRANCE 
 
[1] Sciences et politique en France : de Descartes à la révolte des chercheurs / Cédric 
Grimoult,.... - Paris : Ellipses, DL 2008. -.ISBN 978-2-7298-3926-0  
Cote	  BU	  Sciences	  :	  509 GRI sci (Histoire des sciences) 
 
[2] Les révolutions de l'université : essai sur la modernisation de la culture / Alain 
Renaut. - Paris : Calmann-Lévy, DL 1995 (72-La-Flèche : Impr. Brodard et Taupin)  - 
(Liberté de l'esprit)  
Cote	  BU	  Sciences	  :	  378.009 REN rév (Histoire des sciences) 
 
[3] L'enseignement des sciences mathématiques : rapport au Ministre de l'Éducation 
nationale / Commission de réflexion sur l'enseignement des mathématiques ; sous la 
direction de Jean-Pierre Kahane. - Paris : Centre national de documentation 
pédagogique : O. Jacob, DL 2002. - ISBN 2-240-008326 
Cote	  BU	  Sciences	  :	  507.07 ens (Hall RDC) 
 
[4] Politique de la recherche. - Paris : C.E.R.A.P., 2004 - ISBN 2-910621-14-6 
Cote	  BU	  Sciences	  :	  507.2 ban (Hall RDC) 
 
[5] Histoire du CNRS de 1939 à nos jours : une ambition nationale pour la science / 
Denis Guthleben ; Comité pour l'histoire du CNRS ; [préface d'André Kaspi]. - Paris : 
 A. Colin, DL 2009. - ISBN 978-2-200-34553-2 
Cote	  BU	  Sciences	  :	  509 GUT his (Histoire des sciences) 
 
[6] Le chercheur et les conditions modernes de la recherche scientifique  / Frédéric 
Joliot-Curie, Cécil F. Powell, Louis Leprince-Ringuet, Desmonds Bernal, André 
Berthelot. - Paris : Sciences, [ca 1945]. -  
Tiré à part de : "Sciences, revue de l'Association française pour l'avancement des 
sciences", ca 1945 
Cote	  BU	  Sciences	  :	  Vg 163 (Magasin) 
 
[7] La république des savants : la recherche française et le CNRS / Jean-François 
Picard ; avec la collaboration de Gérard Darmon et de Elisabeth Pradoura ; préface de 
Antoine Prost. - 
 [Paris] : Flammarion, impr. 1990 - ISBN 978-2-08-211546-9  
Cote	  BU	  Sciences	  :	  509 PIC rép (Histoire des sciences) 
 
[8] Graine de mandarin / Jacques Friedel. - Paris : O. Jacob, impr. 1994. - (Sciences) 
ISBN 2-7381-0254-9  
Cote	  BU	  Sciences	  :	  925 FRI (Histoire des sciences) 



 
 
HISTOIRE DE L’UNIVERSITE PARIS-SUD   
 
[9] Une étudiante aujourd’hui / Eric Rohmer. – Paris : Les Films du Losange. 1966 
Ce documentaire retrace la vie d’une étudiante en sciences et montre le campus 
d’Orsay en 1966.  
 
[10] Les 100 plus belles découvertes d'Orsay  / [Coordination René Bimbot]. - Paris : 
Vuibert ; Orsay (Essonne) : Université Paris Sud 11, impr. 2005. - ISBN 2-7117-7179-2. 
Cote	  BU	  Sciences	  :	  944.436 cen (Hall RDC) 
 
[11] Orsay, un jardin pour la science / Paul Brouzeng, Christiane Coudray, Rose Marx... 
[et al.] ; avant-propos de Jacques Friedel. - Les Ulis : EDP sciences, cop. 2005. - ISBN 
2-86883-756-5  
Cote	  BU	  Sciences	  :	  944.436	  ors (Hall RDC) 
 
[12] Les années Joliot : la naissance du laboratoire de physique nucléaire d’Orsay 
(1956-1958)  / René Bimbot ; dans La Revue pour  l’histoire du CNRS, n°16 « l’expertise 
scientifique », 26 printemps 2007  
Cote	  BU	  Sciences	  :	  APg	  496	  (Histoire	  des	  sciences)	  
	  
[13] Université de Paris-Sud. Centre d’étude pharmaceutiques de Châtenay-Malabry.- 
Inauguration du Centre d’Etudes pharmaceutiques de Châtenay-Malabry le 16 janvier 
1974. (32p.). [BUCM, bureau A 306] 
 
[14]  Université de Paris-Sud. Faculté de pharmacie de Châtenay-Malabry 1972 – 1992. 
ED Info Santé (sd). (60p.). [BUCM, bureau A 306] 
 
[15] J. Poisson. – Le remaniement de la Faculté de pharmacie de Paris (1968-1970). 
2000. [manuscrit, 22p.]. [BUCM, bureau A 306]	  
	  
	  
QUELQUES GRANDES FIGURES DE L’UNIVERSITE PARIS-SUD 
 
[16] Frédéric et Irène Joliot Curie / Sonia Zak. - Courtry (77181) : Causette, 2000. – 
ISBN 2-913430-02-3       
Cote	  BU	  Sciences	  :	  925 JOL (Histoire des sciences)  
 
[17] Frédéric Joliot-Curie / Michel Pinault. - Paris : O. Jacob, impr. 2000. – ISBN 2-7381-
0812-  
Cote	  BU	  Sciences	  :	  925 JOL (Histoire des sciences)  
 
[18] Doisneau chez les Joliot-Curie : un photographe au pays des physiciens : 
exposition,  Paris, Musée des arts et métiers, 31 mai au 16 octobre 2005 / 
photographies de Robert Doisneau ; sous la direction scientifique de Michel Pinault ; 
préface de Daniel Thoulouze ; textes de Ginette Gablot, Sylvia Linard, Alain P. Michel... 
[et al.]. - Sommières ; R. Pages ; Paris : Musée des arts et métiers-Cnam, DL 2005. - 
Edité à l'occasion de l'exposition tenue au Musée des arts et métiers, à Paris, du 31 mai 
au 16 octobre 2005. – 
 ISBN 2-84350-210-Cote	  BU	  Sciences	  :	  779.92 PIN doi (Hall RDC)  
 



[19] Œuvre et engagement de Frédéric Joliot-Curie : à l'occasion du centième 
anniversaire de sa naissance / [Colloque Actualité de Frédéric Joliot-Curie] ; éd. 
scientifiques Monique Bordry et Pierre Radvanyi ; à l'initiative de l'Association Curie et 
Joliot-Curie. - Les Ulis (France) : EDP Sciences, cop. 2001. - "Cet ouvrage est le recueil 
des contributions au colloque "Actualité de Frédéric Joliot-Curie" qui a eu lieu les 9-10 
octobre 2000 au Collège de France, pour le centième anniversaire de la naissance de 
Frédéric Joliot-Curie". - ISBN 2-86883-525-2  
Cote	  BU	  Sciences	  :	  925 JOL (Histoire des sciences)                        
 
[20] Hommage à Georges Poitou  / Société des amis de l'Ecole Normale Supérieure ; 
[préparé en collaboration avec l'Association amicale des anciens élèves de l'Ecole, et 
l'Université de Paris-Sud]. - Paris : Ecole Normale Supérieure, 1990. 
Cote	  BU	  Sciences	  :	  925 (POITOU) hom (Histoire des sciences) 
 
[21] Oeuvres scientifiques  / Jacques Friedel ; préface de Sir Nevill Mott. - Les Ulis : 
Les Editions de physique, [1989]. 
Cote	  BU	  Sciences	  :.Sg 189 (Magasin) 
 
[22] Henri Cartan, une vie de mathématicien [Images animées]  / auteur-réalisateur : 
Broué Isabelle ; production : CNRS AV, CNRS Images media, FEMIS ; production 
exécutive : les Films du Kiosque. – Meudon : CNRS Images, cop. 2004. - 1 DVD (52 
mn) : coul., son 
Entretiens, menés par Jean-Pierre Serre et Isabelle Broué, avec le mathématicien Henri 
Cartan et son épouse Nicole, fille du physicien Pierre Weiss. Henri Cartan parle de sa 
passion des mathématiques, de son père, autre célèbre mathématicien. 
Cote	  BU	  Sciences	  :	  510.92 BRO hen / 7721 (Hall RDC) 
 
[23] Hommage à André Lagarrigue, professeur à l'Université de Paris-Sud, 1924-1975. 
- Orsay : Université de Paris-Sud, 1975.  
Cote	  BU	  Sciences	  :	  Brm 1197 (Magasin) 
 
[24] Figures pharmaceutiques françaises. Notes historiques et portraits 1803-1953. 
Masson, 1953. 277 p. [BUCM 6430, bureau A 306] 
 
[25] Pierre-Gilles de Gennes : gentleman physicien / Laurence Plévert- .Paris : Belin, 
2009. – Collection Regards. – ISBN 978-2-7011-5228-8 
Cote BU Sciences : 925 (GENNES Pierre-Gilles de) PLE (Histoire des sciences)  
 
[26] L'esprit des institutions, l'équilibre des pouvoirs : mélanges en l'honneur de Pierre 
Pactet / [Comité scientifique Pierre Avril, Monique Chemillier-Gendreau, Jean-Claude 
Colliard,... [et al.] . - Paris : Dalloz, 2003. - ISBN 2-247-05071-9 
Cotes : Orsay-BU Sciences 1er étage-Droit-Eco-Gestion 342 MEL 
   Sceaux-BU Droit-Economie-Gestion Magasin I 28 320 
 
[27] Histoire du droit social : mélanges en hommage à Jean Imbert / publiés sous la 
direction de Jean-Louis Harouel . - Paris : Presses universitaires de France, impr. 1989. 
- ISBN 2-13-042582-8 
Cotes : Sceaux-Bib. Recherche DSR Ma 21 
   Orsay-BU Sciences Magasin AS183 

  Sceaux-BU Droit-Economie-Gestion Magasin H 5542 
 

[28] L'Union européenne : union de droit, union des droits : mélanges en l'honneur du 
Professeur Philippe Manin / Université de Paris I Panthéon-Sorbonne, UMR de droit 



comparé, Centre de recherche sur l'Union européenne; sous la direction de Jean-
Claude Masclet, Hélène Ruiz Fabri, Chahira Boutayeb... [et al.] . - Paris : A. Pedone, 
impr. 2010 . - ISBN 978-2-233-00576-2 
Cotes : Sceaux-Bib. Recherche Salle de lecture MEL MANIN 
   Sceaux-BU Droit-Economie-Gestion Magasin A 2160 
   Sceaux-BU Droit-Economie-Gestion Magasin A 2159 
  
 
QUELQUES GRANDS MOMENTS 
 
[29] Le Devoir d'ingérence : peut-on les laisser mourir ? / Mario Bettati, Bernard 
Kouchner. - Paris : Denoël , 1987 - "1re conférence internationale, Paris, janvier 1987". - 
ISBN 2-207-23385-5. [colloque international sur les droit et morale humanitaires 
organisé par la Faculté de droit de Paris-Sud, dont Mario Bettati était alors le président] 
Cotes : Sceaux-Bib. Recherche IEDP (Institut d'Etudes de Droit public) 
   Sceaux-BU Droit-Economie-Gestion Magasin J 4061 
            Sceaux-BU Droit-Economie-Gestion Magasin J 13189 
 
 
QUELQUES LABORATOIRES DE L’UNIVERSITE PARIS-SUD 
 
[30] Un demi-siècle d'accélérateurs de particules : 1950-2000 / Pierre Marin. - Paris : 
Éd. du Dauphin, DL 2009. - - ISBN 978-2-7163-1412-1  
Cote	  BU	  Sciences	  :	  539.73 MAR dem (Histoire des sciences)  
 
[31] De LURE à SOLEIL : Vingt cinq ans de rayonnement synchrotron en France  
[VIDEOCASSETTE] / Jean-François Ternay. - CNRS Audiovisuel, 1997 
Cote	  BU	  Sciences	  :	  539.72 GAC syn 
 
[32] Synchrotron Soleil : 1, 2, 3, Soleil [DVD] / Serge Guyon, Max Relid, réal. ; auteurs 
scientifiques, Marie-Pauline Gacoin, Isabelle Quinkal [et al.], participants ; Synchrotron 
SOLEIL. - Orsay : Synchrotron Soleil, Université Paris-Sud 11, [DL 2006]. - 1 DVD (8 
min) : coul.  
Cote	  BU	  Sciences	  : 539.72 GAC syn / 6204 (Hall RDC) 
 
[33] Le projet SOLEIL: chronique et analyse d'un combat / Agnès Traverse. - [Paris] : 
l'Harmattan, DL 2007 (14-Condé-sur-Noireau : Impr. Corlet) .-  (Acteurs de la science) 
SOLEIL = Source optimisée de lumière d'énergie intermédiaire de LURE. LURE = 
Laboratoire pour l'utilisation du rayonnement électromagnétique.- 
ISBN 978-2-296-03148-7  
Cote	  BU	  Sciences	  :	  539.72 TRA pro (Hall RDC) 
 
[34] Physique subatomique : 25 ans de recherche à l'IN2P3: la science, les structures, 
les hommes / sous la dir. de Jean Yoccoz ; [par] Laurent Beauvais [et al.]. - Gif-sur-
Yvette : Ed. Frontières, 1996. - Ouvrage réalisé à l'occasion de la célébration du 25ème 
anniversaire de l'IN2P3 : Institut national de physique nucléaire et de physique des 
particules. - ISBN 2-86332-202-8  
Cote	  BU	  Sciences	  :	  539.7 phy (Histoire des sciences) 
 
[35] LAL 1956 - 2006 : 50 ans d'avancées scientifiques [Images animées] [DVD] / Serge 
Guyon, réal. ; auteurs scientifiques, F. Falda-Quenzer, J. Haïssinski, Hélène Kérec, G. 
Le Meur, B. Mouton.. [et al.], participants : LAL (Laboratoire de l'Accélérateur linéaire) ; 



IN2P3 ; CNRS ; Université Paris-Sud 11. - Orsay : LAL, IN2P3, CNRS Images média 
[éd., distrib.], Université Paris-Sud 11, [DL 2006]. – 1 DVD (1h 35 min) : coul.  
Cote	  BU	  Sciences	  :	  .539.7 GUY lal (DVD) 
 
[36] Le Grand collisionneur [VIDEOCASSETTE]  / réalisation, Carlo Rubbia ; 
production, INA ; diffusion, ADAV. - Paris : INA, 1993. - 1 videocassette : sd., col. ; 1/2 
in. -  (Sciences ; 004; Mathématiques, physique)  
Cote	  BU	  Sciences	  :	  539.73 RUB gra / AVO 305 
 
[37] Georges Charpak, prix Nobel de physique, et d'autres physiciens présentent le 
"grand collisionneur", accélérateur nucléaire le plus récent qui permet de mieux 
comprendre la structure et l'histoire de l'univers [VIDEOCASSETTE]  
Cote	  BU	  Sciences	  :	  539.73 RUB gra / AVO 305 
 
[38] Premier colloque international sur la protection auprès des grands accélérateurs : 
organisé à Orsay et Saclay les 18, 19 et 20 janvier 1962. / Commissariat à l'énergie 
atomique -Institut national des sciences et techniques nucléaires ; Faculté des sciences. 
Laboratoire de physique nucléaire d'Orsay. - Paris : Presses universitaires de France : 
Société de radioprotection ; Section française de la "Health physics society", 1962. - 1 
vol. (163 p.) : ill. ; 28 cm + 1 tiré à part (15 p.) Energie [sic] pour Energy. Texte joint extr. 
du Bulletin d'informations scientifiques et techniques du Commissariat à l'énergie 
atomique, no 64, Août/sept. 1962 
Cote	  BU	  Sciences	  :	  Eg 215 (Magasin) 
 
[39] Au cœur des grands instruments [VIDEOCASSETTE] : ACO (anneau de stockage), 
ORPHEE (laser à neutrons), LULI (laser intense), accélérateur de particules du Centre 
de protonthérapie / scenario et plaquette de Francine Prevost ; réal. Serge Guyon et 
Francine Prevost ; produit par le Service Commun Audiovisuel d'Orsay (SCAVO) ; et 
diffusé dans le cadre des Amphis de la Cinquième. - Paris : Université Paris-Sud Orsay ; 
Conseil général de l'Essonne, 1992. - 1 VIDEOCASSETTE [VHS] (35 min) : coul., 
SECAM.+ livret. -  (Les Amphis de la Cinquième) (Les Amphis à la demande. Physique)  
Ce film a été réalisé à l'occasion d'un colloque franco-japonais sur le thème "Les grands 
instruments de physique au service des sciences et des techniques » 
 Cote	  BU	  Sciences	  :	  621.381 auc / AVO 142 
 
[40] Le cyclotron d'Orsay (Centre de Protonthérapie d'Orsay) - [VIDEOCASSETTE] : 
Traitement du mélanome de l'uvée par protonthérapie / Guy Chastanier, réalisateur ; 
Christine Huynh, auteur ; ; SCAVO (Université Paris 11) Centre Scientifique d'Orsay, 
producteur. - Orsay (France)  : SCAVO (Université Paris 11), 1996. – 
 1 videocassette (010 min.) : sd., col. ; 1/2 in. -  (SCAVO)  
Cote	  BU	  Sciences	  :	  615.85	  GUY	  pro	  /	  AVO	  209	  



 
 
LE CAMPUS D’ORSAY  CLASSÉ 
«JARDIN BOTANIQUE DE FRANCE ET DES PAYS FRANCOPHONES» 
 
[41] Circuits botaniques du Campus universitaire d'Orsay : Choix d'arbres et arbustes 
exceptionnels, Zone 1 / C. Gardou, H. Ehrmann et G. Ducreux, avec le soutien du 
Bureau de la Nature et du Paysage du Minisẗere de l'Environnement. - Orsay : 
Université de Paris-Sud-XI, Centre d'Orsay., 1997. -. -  (Cahiers de l'Université Paris-
Sud (XI), 0399-1903 ; no. 6)  
Cote	  BU	  Sciences	  :	  944.436 ors (Hall RDC) 
 
[42] Présentation et gestion informatisée des collections : catalogue et inventaire / C. 
Gardou & H. Ehrmann. - Orsay : Université de Paris-Sud-XI, Centre d'Orsay, 1988. - 
151 p. ; 30 cm. -  (Cahiers de l'Université Paris-Sud (XI), 0399-1903 ; no 5) (Découverte 
des espaces verts d'Orsay ; 1) 
 Cote	  BU	  Sciences	  :	  944.436 GAR pré (Hall RDC) 
 
[43] Orsay campus. - Centre scientifique d'Orsay, 2000-2005. - 30 cm 
Regroupe : Tempête sur le campus in "Orsay flash infos,n°63, janvier 2000 - Revisiter 
Orsay : quelques éléments significatifs de son paysage in "Orsay infos", n°70, janvier 
2003 - Le campus d'Orsay a 50 ans in "Plein sud", n°60, avril-mai 2005 
Cote	  BU	  Sciences	  :	  944.436 ors (Hall RDC) 
 
[44] Orsay : 999-1999 / Comité local d'Orsay et des environs. - Orsay : CHLOE, 1999. -  
ISBN 2-9506052-1-4  
Cote	  BU	  Sciences	  :	  944.436 ors (Hall RDC) 
 
[45] Orsay : d'un village d'antan aux techniques de demain / Office municipal pour les 
loisirs et la culture. - Orsay : Office municipal pour les loisirs et la culture, 1986 
Cote	  BU	  Sciences	  :	  944.436 ors (Hall RDC) 
 
[46] Les rosiers du parc botanique de Launay : une roseraie dans le campus 
universitaire / Hubert Ehrmann, Delphine Cartier et Georges Ducreux ; photographies 
Daniel Froger. - Orsay : Université de Paris-Sud XI, 2001. - Classeur de 93 fiches sur 
les différentes espèces de rosiers présentes dans le parc botanique de Launay, et 
introduction sur les plus grands rosiéristes, avec des données botaniques 
.	  Cote	  BU	  Sciences	  :	  944.436 EHR ros (Hall RDC) 
 
[47] Les conifères du campus d'Orsay / J. M. Dreuillaux,... ; avec la collab. de R. 
Ghirardelli,.... - Paris : Paris onze éd, 1996. - (Botanique)  - ISBN 2-87800-131-1  
Cote	  BU	  Sciences. : 585 DRE con (Hall RDC) 
 
[48] A fleur de science [DVD]  / réal., Serge Guyon, Antoine Dufour ; auteurs 
scientifiques, Christiane Gardou, Hubert Ehrmann, Georges Ducreux ; production, 
Université Paris XI-SCAVO. - 
 Orsay [France] : Université Paris-Sud/SCAVO, c2001. - 1 vidéocassette (38 mn) (VHS) 
: son., coul. (SECAM) ; 1/2 po 
Le Parc Botanique de Launay a reçu en février 2001 le label de "Jardin Botanique de 
France et des Pays Francophones", couronnement d'une politique de plantation et de 
gestion des espaces verts du Centre d'Orsay de l'Université Paris-Sud depuis près de 
40 ans. Prises de vues réelles. 
Cote	  BU	  Sciences	  :	  344.436 GAR afl 


