1. Direction de l’Ifao
1.1. Correspondances des directeurs
1.1.1. 1886-1898 : Urbain BOURIANT
 Correspondances de 1888 à 1898
1.1.2. 1898-1912 : Émile CHASSINAT
 Correspondances de 1898 à 1911
 Cahier : correspondances du 16 janvier au 13 juillet 1899
1.1.3. 1912-1914 : Pierre LACAU
 Correspondances de 1912 à 1914
1.1.4. 1914-1928 : Georges FOUCART
 Correspondances de 1916 à 1928
1.1.5. 1928-1940 : Pierre JOUGUET
 Correspondances de 1929 à 1940
1.1.6. 1940-1953 : Charles KUENTZ
 Correspondances de 1940 à 1953
1.1.7. 1953-1959 : Jean SAINTE-FARE GARNOT
 Correspondances de 1954 à 1959
1.1.8. 1969-1976 : Serge SAUNERON
 Correspondances de 1969 à 1976 (96 cahiers et 6 dossiers)
1.1.9. 1977-1981 : Jean VERCOUTTER
 Correspondances de 1977 à 1981 (47 cahiers et 5 dossiers)
1.1.10. 1981-1989 : Paule POSENER-KRIÉGER
 Correspondances de 1981 à 1989 (67 cahiers et 8 dossiers)
1.1.11. 1989-1999 : Nicolas GRIMAL
 Correspondances de 1989 à 1999 (130 cahiers et 1 dossier)
1.1.12. 1999-2004 : Bernard MATHIEU
 Correspondances de 1999 à 2004 (10 cahiers et 4 dossiers)
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1.1.13. 2005-2010 : Laure PANTALACCI
 Correspondances de 2005 à 2010 (12 cahiers et 1 dossier)
1.2. Note de service, décision, attestation et lettre de recommandation
1.2.1. Note de service (1902 à 2009)
1.2.2. Décision, attestation et lettre de recommandation (2001 à 2013)
1.3. Répertoire alphabétique des directeurs
1.3.1. 1969-1989
 Fiches nominatives de A à Z (4 boites)
1.4. Correspondances du directeur des études
1.4.1. Christian DÉCOBERT
 Correspondances de 1991 à 1994 (1 dossier)
1.4.2. Christian VELUD
 Correspondances de 1996 à 2004 (15 dossiers)

2

2. Administration générale
2.1. Statuts et règlement intérieur
2.1.1. Statuts
 Décrets sur les statuts de l’Ifao et projets de modification des statuts, 1880-1988
2.1.2. Règlement intérieur
 Règlement intérieur + attestation sur l’honneur, 1988
 Séminaire sur les questions statutaires et réglementaires du personnel métropolitain et local,
1997
 Projet – Groupe de travail sur le règlement intérieur et la grille salariale, 2003
2.2. Histoire de l’institut
 Lettre de Gaston Maspero au Ministre de l’Instruction Publique – Projet de création d’un
institut archéologique au Caire, S.D. (avant 1880) ; photocopie
 Rapport manuscrit d’Urbain Bouriant au directeur du secrétariat et de la comptabilité du
Ministère de l’Instruction publique relatif aux futures projets de l’institut, 1897
 Histoire de l’Ifao de 1880 à 1907, 1954-1978
 Inauguration de l’Ifao
 Invitation de l’inauguration, 1897
 Discours d’inauguration prononcé par Urbain Bouriant, 1897
 Crise du canal de Suez – Séquestre de l’Ifao
 Rapport sur l’Ifao à la direction des affaires politiques (Berne) – Mesures de protection de
l’institut, 1956
 Rapport sur l’Ifao par Jean Sainte-Fare-Garnot au directeur de l’enseignement supérieur,
1957-1958 ?
 Rapport de situation de Jean Sainte-Fare-Garnot ou Joseph Haggar ?, 1959
 Procès-verbal de consignation, 1959
 Lettre de Christiane Desroches Noblecourt à Jean Vercoutter sur le séquestre de l’Ifao,
1980
 Notes sur l’histoire du Palais Mounira par Max Karkégi, 1975
2.3. Fonctionnement de l’Ifao pendant les conflits
2.3.1. Première Guerre mondiale (1914-1918) – Situation militaire des mobilisés de l’institut
 Liste des mobilisés de l’Ifao, 1915-1917
 Demande de sursis, 1916-1918
 Traitement des mobilisés, 1914-1920
 Congrès annuel de la fédération des associations de fonctionnaires, ouvriers et employés
victimes de la guerre
 Autorisation d’absence, 1933-1934
 Correspondance du ministère de l’éducation nationale relative aux emplois réservés en faveur
des victimes de la guerre de 1914-1918, 1946
2.3.2. Seconde Guerre mondiale (1939-1945) – Situation militaire des mobilisés de l’institut
 Liste des mobilisés et situation du personnel de l’Ifao, 1939-1940
 Traitement et indemnité des mobilisés, 1939-1953
 Réquisition d’immeuble, 1939-1940
 Correspondance du ministère de l’éducation nationale relative aux emplois réservés en faveur
des victimes d’événements de guerre, 1947
2.3.3. Guerre israélo-arabe (6 au 24 octobre 1973)
 Mesures spéciales pour les résidents français lors du conflit, 1973
2.4. Relations institutionnelles
2.4.1. Tutelle - Relations avec le Ministère de l’éducation nationale, de l’enseignement supérieur et
de la recherche (1981-1989)
 Rapport et programme de développement de l’Ifao
 Rapport sur l’Ifao pour le Ministère de l’éducation nationale, 1887-1983
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 Rapport sur l’Ifao par le Ministère de l’éducation nationale, 1982
 Commissions de l’enseignement supérieur
 Décret du MEN relatif à la création d’un conseil supérieur de la recherche scientifique,
1933
 Procès-verbal de la commission de contrôle de l’Ifao, 1944
 Comité consultatif des universités
 Liste des personnels enseignants, 1976-1977
 Calendrier des réunions, 1979
 Elections des représentants des personnels aux commissions administratives paritaires
nationales des personnels techniques et administratifs, 1973-1987
 Décret du MEN relatif aux délégations d’enseignants – chercheurs, 1985
 La recherche dans l’enseignement supérieur
 Enquête sur la recherche dans l’enseignement supérieur, 1978
 Préparation « Plan-Recherche », 1965-1975
 Projet sur la recherche
 Projet de cotutelle des thèses, 1982
 Projet « Aires culturelles », 1985
 Action « Recherche universitaire – Entreprises », 1986
 « Actions spécifiques en sciences humaines et sociales », 1987
 Projet sur la durée des DEA, 1989
 Circulaires, décrets et arrêtés sur la recherche scientifique
 Circulaires et arrêtés sur le dépôt des thèses et l’impression des thèses, 1971-1977
 Décret sur les inventions et recherches, 1980
 Arrêtés relatifs aux études doctorales et à l’habilitation à diriger des recherches, 1984
 Décret relatif à la prise de participation et à la création de filiales par les
établissements publics à caractère scientifique, 1986
 Réglementation du Ministère de l’éducation nationale
 Loi d’orientation des formations supérieures, 1982
 Recueil des lois et règlements, 1982-1988
 Loi sur l’enseignement supérieur, 1984
 Communication
 Colloque national sur la recherche et la technologie
 Bulletin d’information des personnels de l’enseignement supérieur et de la recherche
 Demande d’organigramme de la Direction des enseignements supérieurs, 1965-1967
 Annuaire du personnel du Ministère, 1983
2.4.2. Relations avec l’ambassade de France
 Protocole d’accord
 Accord de coopération culturelle, technique et scientifique entre la France et l’Egypte,
1968-2000
 Démarches des nouveaux arrivants en Egypte, 1978-1985 + Fin de séjour, 1985
 Passeport de service
 Protocole de contrôle des étrangers, 1948
 Demande de passeport de service, 1953-1988
 Liste des demandeurs, 1975-1988
 Prorogation de validité de passeport, 1973-1986
 Visa
 Procédure d’obtention, 1960-2005
 Demande de renouvellement de visa, 1988
 Utilisation de la valise diplomatique
 Circulaires et notes, 1969-1987
 Liste des personnes autorisées à utiliser la valise, 1972-1986
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 Envois de l’Ifao, 1913-1987
 Frais de la valise, 1967-1986
 Mesures de sécurité
 Stationnement interdit devant l’ambassade, 1987
 Renforcement des mesures de sécurité – risque d’attentat, 1990
 Centre de regroupement par quartier, 1990
 Ressources humaines
 Décret relatif aux pouvoirs des ambassadeurs et à l’organisation des services de l’Etat à
l’étranger, 1979-1993
 Article de presse sur la nomination d’un nouvel ambassadeur au Caire, 1985
 Communication
 Télex avec l’ambassade de France, 1978-1983
 Brochure de présentation des services de l’ambassade + Présentation des sociétés
françaises en Egypte, 1985
 Annuaire téléphonique 1987-1988 de la communauté française en Egypte
 Changement de numéro de téléphone de l’ambassade, 1988
2.5. Réseau des écoles françaises à l’étranger
 Projet de réforme et de modification des statuts des écoles françaises à l’étranger, 1971-1981
 Rapport du comité national d’évaluation sur les écoles et instituts français en Méditerranée,
1999
 Réunion des directeurs des EFE, 2001-2010
 Convocation et ordre du jour
 Programme
 Liste des participants
 Présentation des EFE
 Questions administratives, comptables et juridiques
 Loi organique relative aux lois de finance
 Logiciel de gestion GFC
 Préparation des contrats quadriennaux
 Réforme des statuts des EFE
 Formation doctorale
 Compte-rendu
 Communication
 Plaquette de communication
 Enquête sur les publics cibles des EFE
 Réunion technique des secrétaires généraux et des agents comptables des EFE, 1995-2007
 Présentation des EFE
 Statuts des EFE
 Questions administratives, comptables et juridiques
 Allocations de recherche des EFE
 Expertise des documents budgétaires et comptables
 Compte-rendu
 Communication des EFE
 Plaquette – Brochure
 Site internet
2.6. Plans quadriennaux par année (1991-2011)
 Documentation préparatoire du plan quadriennal
 Préparation du plan quadriennal par service
 Bibliothèque
 Services des publications
 Services des archives
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 Service photographique
 Service topographique
 Laboratoire de restauration
 Atelier de dessin
 Préparation des programmes de recherche
 Projet de réflexions sur l’évolution de l’Ifao
 Volet recherche du plan quadriennal
 Programme de recherche de l’Ifao
 Programmation des missions archéologiques de l’Ifao
 Projet de travaux
 Projet de création d’un laboratoire C14
 Autres projets de travaux
 Projet financier
 Projet d’annexe financière du contrat quadriennal
 Dossier de demande de reconnaissance auprès du ministère
 Projet d’établissement
 Gouvernance
 Demande de reconnaissance d’une unité de recherche
 Demande de reconnaissance d’un programme pluri-formations
 Demande de reconnaissance de l’unité de recherche « Egypte pharaonique »
 Demande de reconnaissance de l’unité de recherche « Etudes coptes, arabes et
islamiques »
 Demande de reconnaissance de l’unité de recherche « Restauration et étude des
matériaux »
 Dossier final du plan quadriennal
 Compte-rendu
 Expertise des projets des structures de recherche
 Contrat de développement
2.7. Conseil d’administration par année (1964-2012)
 Membres du conseil d’administration
 Nomination et renouvellement des membres du conseil d’administration
 Liste des membres du conseil d’administration
 Election du président du conseil d’administration
 Convocation et ordre du jour
 Documentation et réunion préparatoire
 Candidature et nomination des membres de l’Ifao
 Directeur de l’Ifao
 Avis de vacance de poste
 Dossier de candidature
 Nomination (arrêté)
 Secrétaire général (SGEPES)
 Avis de vacance de poste
 Dossier de candidature
 Nomination
 Agent comptable
 Avis de vacance de poste
 Dossier de candidature
 Nomination
 Secrétaire de direction
 Dossier de candidature
 Directeur de l’imprimerie
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 Dossier de candidature
 Bibliothécaire arabisant
 Dossier de candidature
 Attaché d’administration scolaire et universitaire
 Avis de vacance de poste
 Dossier de candidature
 Secrétaire d’intendance universitaire
 Avis de vacance de poste
Règlement intérieur de l’Ifao
Grille des salaires et des indemnités
 Enquête sur les salaires
Grille des tarifs de l’Ifao
Compte financier (année)
Tableau de bord de l’Ifao
DM n°1 (année)
DM n°2 (année)
Projet de budget (année)
Contrat pluriannuel de développement (années)
Bourses et stages
Subvention
 Crédit de recherche
Projet immobilier
 Travaux
 Construction (terrain à bâtir)
 Projet de création d’un laboratoire C14
 Projet de construction d’une aile pour les archives scientifiques
Projet informatique
 Projet de changement du logiciel de la bibliothèque
Services
 Bibliothèque
 Service des archives et des collections
 Rapport Oppermann
Convention
 Liste des conventions de l’année
 CNRS
 CNRS pour la création de l’UMS du CEAlex
Procès verbal du conseil d’administration

2.8. Commission d’admission et conseil scientifique
2.8.1. Commission par année1 (1946-1988)
 Membres de la commission
 Convocation et ordre du jour
 Candidature et nomination des membres scientifiques
 Liste des candidats
 Candidature et demande de renouvellement des membres scientifiques
 Nomination et renouvellement des membres scientifiques
 Demande de missions
 Attribution de missions
 Règlement intérieur
 Procès verbal et compte rendu
2.8.2 Commission d’admission par année (1989-2017)
1

Ancien nom du conseil scientifique
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 Membres de la commission
 Nomination des membres de la commission
 Liste des membres de la commission
 Convocation et ordre du jour
 Candidature et nomination des membres de l’Ifao
 Conservateur de la bibliothèque
 Dossier de candidature
 Responsable des archives
 Dossier de candidature
 Membres scientifiques
 Dossier de candidature
 Dossier de renouvellement
 Nomination et renouvellement des membres scientifiques
 Responsable de diffusion
 Dossier de candidature
 Ingénieur de recherche – Médiateur scientifique
 Avis de vacance de poste
 Dossier de candidature
 Nomination
 Ingénieur de recherche – Informatique
 Avis de vacance de poste
 Dossier de candidature
 Nomination
 Chercheur associé égyptien
 Dossier de candidature
 Procès verbal de la commission d’admission
2.8.3. Conseil scientifique par année (1989-2017)
 Membres du conseil scientifique
 Nomination des membres du conseil scientifique
 Liste des membres du conseil scientifique
 Candidature à la présidence du conseil scientifique
 Election des représentants des membres scientifiques
 Convocation et ordre du jour
 Candidature et nomination des membres de l’Ifao
 Directeur de l’Ifao (consultation du CS)
 Dossier de candidature
 Nomination du directeur de l’Ifao
 Directeur des études
 Avis de vacance de poste
 Dossier de candidature
 Conservateur de la bibliothèque
 Avis de vacance de poste
 Dossier de candidature
 Membres scientifiques
 Nomination et renouvellement des membres scientifiques
 Responsable des publications
 Avis de vacance de poste
 Dossier de candidature
 Adjoint aux publications
 Avis de vacance de poste
 Dossier de candidature
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 Ingénieur de recherche – Architecte de fouilles
 Dossier de candidature
Missions et bourses doctorales/post-doctorales
 Dossier de candidature pour une bourse doctorale/post-doctorale
 Dossier de candidature pour une bourse doctorale égyptienne
 Demande de missions et de bourses
 Attribution de missions et de bourses
Politique scientifique
 Projet scientifique
 Plan quadriennal
 Rapport sur les travaux de l’Ifao
Convention
 CNRS
 Université Rennes II
Procès verbal du conseil scientifique

2.9. Logistique
2.9.3. Note journalière
 Cahier de notes journalières du 1er janvier 1908 au 31 mai 1911
 Cahier de notes journalières du 1er juin 1911 au 23 septembre 1913
 Cahier de notes journalières du 1er octobre 1913 au 24 avril 1918
2.9.4. Envoi de courriers et de publications
 Registre d’envois des courriers et des colis du 13 juin 1916 au 15 mai 1929
 Registre d’envois des courriers et des colis du 21 mai 1929 au 11 avril 1933
 Registre relatif aux dépenses d’envois de courriers, 1931-1933
 Registre relatif aux dépenses d’envois de publications, 1952-1972
 Registre relatif aux dépenses d’envois de courriers, 1967-1991
2.9.5. Fourniture et matériel
 Inventaire du matériel et des fournitures
 Registre d’inventaire du matériel de l’Ifao “Livre d’inventaire de l’institut”, 1899-1968
 Registre d’inventaire du matériel de l’imprimerie “Livre d’inventaire de l’imprimerie”,
1899-1955
 Registre d’inventaire du matériel de l’imprimerie, 1947-1965
 Commande de matériel
 Ifao
 Ifao, 1947-1984
 Voiture Ifao, 1974-1975
 Atelier dessin, 1973-1974
 Bibliothèque, 1973
 Laboratoire photographique, 1972-1974
 Service des archives, 1974
 CFEETK, 1971
 Chantier, 1973-1976
 Assurance du matériel
 Circulaire relative à la préparation des budgets des établissements publics nationaux,
1985-1986
 Transport de matériel
 Société H.R. Fauquet (Société de transports et de déménagements internationaux), 19691976
2.9.6. Véhicules de l’Ifao
 Parc automobile de l’Ifao (1969-2009)
 Douane – importation – vente
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 Recensement des véhicules
 Rapport d’accident
 Contentieux
 Dossier par véhicule (années)
 Achat
 Procédure douanière
 Immatriculation
 Renouvellement du permis de circuler
 Assurance
 Réparation
 Gestion financière
 Vente
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3. Ressources humaines
3.1. Comité technique paritaire (2003-2012)
 Création
 Membres
 Règlement intérieur
 Procès verbal des élections
3.2. Election des représentants du personnel (1992-2014)
 Candidature
 Procuration
 Circulaire et arrêté d’organisation
 Liste d’émargement
 Procès verbal
3.3. Commission d’établissement (1969-1970 / 2005-2008)
 Liste d’émargement
 Correspondances et notes
 Compte rendu
3.4. Comité d’hygiène, de sécurité et des conditions de travail (CHSCT) (2010 et 2016)
 Notes
 Compte rendu d’inspection
3.5. Gestion des personnels
3.5.1. Gestion administrative collective
3.5.1.1. Organisation
 Organigramme, 1983 ; 1985 ; 1988 ; 2004
 Liste du personnel
 Liste du personnel de l’Ifao, 1880-1988
 Liste des directeurs de l’Ifao, 1880-1981
 Liste des chefs de l’imprimerie, 1898-1976
 Liste des pensionnaires, 1880-1976 ; 1980-2005
 Liste des effectifs annuels du personnel métropolitain, 1990-2005
 Matrice de liste
 Effectif, 1967-1988
 Statut et règlement du personnel métropolitain
 Gestion et statuts des personnels techniques de l’enseignement supérieur, 19601994
 Arrêté du 29 août 1957 relatif aux emplois supérieurs de l’état classés hors
échelles, 1957-1967
 Prise en charge sur le budget de l’Etat des personnels « hors statuts », 19771981
 Statut du secrétaire général
 Décret du 8 juin 1962
 Décret du 29 mars 2001 relatif au statut de secrétaire général d’université
 Arrêté du 19 novembre 2002 relatif à la répartition des emplois de secrétaire
général
 Statut de l’agent comptable
 Décrets de 1970 et 1994
 Décret du 27 mai 1998 sur le statut des agents comptables dans les EPSCP
 Arrêtés sur la répartition des emplois d’agent comptable dans les EPSCP, 19992001
 Statut des membres scientifiques (participation à la sécurité sociale), 1960-1965
 Statut de l’architecte de fouilles, 1962
 Code du travail, statut et règlement du personnel local
 Loi n°91 de 1959 et décret n°568 de 1959 sur le code du travail
 Traduction du Journal officiel n°33 du 17 août 1972
 Traduction du Journal officiel n°29 du 18 juillet 1974

 Loi n°24 de 1974 sur le code du travail
 Traduction du Journal officiel n°50bis; 21bis ; 25bis et 27 de 1974 et 1975 /
Traduction du Wakayeh Misrya n°131 ; 132 et 134 de 1975
 Règlement des ghaffirs, 1976
 Loi n°43 de 1976 sur les augmentations salariales
 Loi n°46 de 1978 sur les permis de travail
 Règlement sur les ouvriers saisonniers au CSA, 1978-1979
 Loi sur le travail, 1980
 Loi n°137 de 1981 sur le code du travail
 Règlement d’exécution du code du travail, 1982
 Loi n°147 de 1984 sur les permis de travail + traduction du journal officiel n°39 bis et
n°40 de 1984
 Demande de l’état égyptien d’appliquer les quotas de personnel handicapé, 1988
 Modèle des sanctions disciplinaires, Charte de 1990
 Projet sur le statut du personnel local, 1993
 Loi n°12 de 2003 sur le travail
3.5.1.2. Recrutement
 Recrutement de droit métropolitain
 Création de poste
 Projet de postes à pourvoir, 1973-1979
 Liste des postes vacants, 1997-2005
 Demande de postes budgétaires auprès du MEN relative aux transformations,
régularisations et créations de poste, 1964-2005
 Pensionnaire, 1930-1933 et 1992-1997
 Elargissement du recrutement pour les postes de conseillers, d’attachés
culturels et de directeurs d’institut, 1960
 Technicien – Dessinateur, 1960-1984
 Conservateur de bibliothèque, 1962 et 1993
 Secrétaire général + SIU, 1969-1970
 Recrutement sur les emplois vacants d’I.T.A., 1976-1995
 Enseignant associé à temps partiel PAST, 1992-2002
 Transformation de poste – Dissociation d’emplois
 Transformation de poste de dessinateur, 1954
 Transformation de poste de techniciens, 1971
 Transformation de poste de lecteur en poste d’assistant associé, 1978
 Transformation de poste d’assistant non-titulaire en poste de maitre assistant,
1979
 Note du MEN relative aux dissociations d’emplois, 1983
 Transformation du poste d’architecte de fouilles en ingénieur de recherche,
2002-2004
 Publicité : avis de vacance de poste
 Avis de vacance du poste de Directeur, 1981-2005
 Avis de vacance du poste de Directeur des études, 1989-2004
 Avis de vacance du poste de bibliothécaire + Secrétaire général, 1987-2005
 Avis de vacance du poste de chef de l’imprimerie, 1993
 Avis de vacance du poste de membre scientifique, 1988-2005
 Avis de vacance du poste d’adjoint aux publications, 1990-2004
 Avis de vacance du poste d’agent comptable, 1993-1997
 Avis de vacance du poste d’ingénieur d’études, 1993 et 1997
 Avis de vacance du poste d’AASU, 2006
 Dossier de candidature : titres et travaux, lettre de motivation, etc. (candidats
admis, candidats non admis)
 Candidature à l’Ifao, 1903-1906
 Candidature au poste de membre scientifique, 1901-1908

 Candidature au poste de dessinateur, 1903-1907
 Candidature au poste d’attaché libre, 1905-1908
 Candidature au poste de peintre, 1908
 Candidature au poste de zoologiste, 1908-1909
 Candidature au poste d’agent comptable, 1964-1965
 Candidature au poste de SIU, 1966-1978
 Candidature au poste de technicien, 1979
 Candidature au poste de chef d’atelier à l’imprimerie, 1981
 Candidature au poste de photographe, 1968-1979
 Candidature au poste d’agent comptable, 1984
 Candidature au poste de conservateur de bibliothèque, 2001
 Nomination et indemnisation par le Ministère de l’éducation nationale
 Correspondances entre le MEN et l’Ifao concernant les nominations et
indemnisations du personnel scientifique de l’Ifao, 1887-1912
 Décret et arrêté de nomination
o Directeur, 1899-1999
o Administrateur provisoire (Paule Posener-Kriéger), 1987
o Directeur des études, 2005
o Pensionnaire, boursier, attaché libre, chargé de mission, collaborateur
technique, 1915-1967
o Enseignant associé à temps partiel (PAST), 1993-1999
o Maitre de conférences, 1978
o Conservateur des bibliothèques, 2001-2005
o Adjoint aux publications, 1990-2001
o Dessinateur, 1953
o Technicien stagiaire (Bernard Lentheric), 1963
o Agent comptable, 1984-2001
 Publicité
o Recrutement du Directeur de l’Ifao, 2005
 Temps de séjour - Affectation
 Circulaire et note de service du MEN concernant les demandes de mutation des
personnels enseignants, 1973-1985
 Circulaire relative aux affectations, 1986
 Circulaire du 5 mai 1988 relative au régime des temps de séjours et des congés
 Arrêté du 15 décembre 1993 relatif à la fixation des temps de séjour des agents
du ministère des affaires étrangères
 Arrêté du 12 juillet 1994 modifiant l’arrêté du 23 août 1990 relatif à la fixation
des temps de séjour et aux congés administratifs des personnels expatriés du
MEN
 Correspondances relatives à la durée des nominations des personnels dans les
établissements d’enseignement supérieur à l’étranger, 1994
 Projet de circulaire relatif à la localité d’affectation, 1995
 Arrêté du 2 juin 1998 relatif à la fixation des temps de séjour des agents du
ministère des affaires étrangères
 Détachement
 Directeur, 1990
 Directeur des études, 1990
 Secrétaire général, 1970-1987
 Chef de l’imprimerie, 1988
 Agent comptable, 1994
 Recrutement de droit local
 Circulaire du Ministère des affaires étrangères
 Plan d’action pour la valorisation du recrutement local + Projet de
vademencum 2000 et trame pour les règlements intérieurs, 2000

 Règlement intérieur relatif aux personnels recrutés localement en Egypte, 2003
 Circulaire et correspondance de l’Ambassade de France
 Projet de reclassement des personnels de recrutement local – grille salariale,
2003
 Publicité : avis de vacance de poste
 Avis de vacance de poste au service informatique, 2004
 Avis de vacance de poste au Laboratoire C14, 2004
 Avis de vacance de poste de correcteur à l’imprimerie, 2005
 Avis de vacance de poste de technicien Offset, 2006
 Avis de vacance de poste de typographe à l’imprimerie, 2006
 Avis de vacance de poste au Laboratoire restauration, 2006
 Dossier de candidature : titres et travaux, lettre de motivation, etc. (candidats
admis, candidats non admis)
 Candidature au poste d’architecte, 1968
 Candidature au poste de régisseur, 1977-1978
 Candidature au poste de dactylographe, 1979-1980
 Candidature au service comptabilité, 2002
 Candidature au poste de chauffeur, 2015
 Nomination
 Modèle de contrat de travail
3.5.1.3. Examens et concours
 Circulaire relative aux examens et concours professionnels pour l’accès dans le corps des
ingénieurs et des personnels techniques et administratifs de recherche et de formation
du MEN, 1972-1987
 Circulaire relative à l’affectation des lauréats du concours ITRF, 2002
3.5.1.4. Promotion
 Notation et avancement des ingénieurs et personnels techniques et administratifs de
recherche et de formation du MEN, 1959-1991
 Décrets sur les conditions d’avancement, 1953-1964
 Echelonnement indiciaire applicable aux ingénieurs et aux personnels techniques et
administratifs de recherche et de formation du MEN, 1961-2004
 Revalorisation de poste – changement de catégorie (échelon), 1973-1986
 Revalorisation indiciaire (Rémunération), 1977-1988
 Inscription sur les listes d’aptitude de l’enseignement supérieur, 1974-2002
3.5.1.5. Formation et stage
 Plan de formation de l’Ifao
 Etude sur la condition de stagiaire, 1970-1971
 Documents préparatoires au plan de formation : tableaux de recensement des
besoins des services, 2005-2006
 Plan de formation, 2006-2010
 Formation à destination des agents de l’Ifao
 Formation sur le traitement de l’image numérique, 2006
 Formation filemaker pro, 2006
 Formation aux gestes de premiers secours et à la maitrise des incendies, 2006
 Formation à la Cegos, 2006
 Formation à l’Enssib, 2006-2007
 Formation au marketing, 2007
 Thèse de doctorat, 2008-2012
 Formation en gestion des ressources humaines, 2009
 Formation sur le droit à l’image, 2009
 Stage et formation à destination de l’extérieur
 Workshop sur la formation des jeunes chercheurs égyptiens, 2007
 CSA
 Thèse de doctorat, 1968

 Stage au musée du Louvre, 2007
 Séminaire sur les métiers du patrimoine, 2008
 Ecole d’architecture de Lyon
 Recrutement, 1984-1985
 Programme de formation, 1986
 Convention, 1987 - 2004
 Partenariat avec l’Université d’Helwan, 1989
 Lettre de motivation des étudiants, 1991
 Rapport, 1992
 Ecole du Louvre – Ecole du patrimoine
 Modalités du stage, 1990
 CEDAE
 Programme du stage, 2005
 Formation en archéologie : CSA et universités égyptiennes, 2014-2015
 Liste des candidats
 Programme de la formation
 Résultats du comité d’évaluation
 Candidats des universités
o Dossier de candidature
 Candidats du CSA
o Dossier de candidature
 Candidats retenus
o Dossier de candidature
 Formation en archéologie : CSA et universités égyptiennes, 2015-2016
 Candidats de la commission d’admission du 11 oct. 2015
o Liste des candidats (universités)
o Dossier de candidature
 Candidats de la commission d’admission du 12 oct. 2015
o Liste des candidats (inspecteurs)
o Dossier de candidature
 Candidats de la commission d’admission du 13 oct. 2015
o Dossier de candidature
 Candidats retenus
o Dossier de candidature
 Candidats refusés
o Dossier de candidature
3.5.2. Gestion administrative individuelle
3.5.2.1. Dossiers de carrière du personnel titulaire et non-titulaire, des vacataires et des stagiaires
3.5.2.2. Dossiers de carrière du personnel local
3.5.2.3. Prestataire de service
 Modèle de contrat
 Liste des vacataires, 2005-2007
 Contrat de prestation de service, 2011-2015
 Carte d’identité
3.5.2.4. Attestation de travail
3.5.3. Gestion financière
3.5.3.1. Traitement tout personnel
 Temps de travail
 Etat de présence du personnel de l’Ifao
 Liste par jour de l’état de présence du personnel, 2009-2012
 Absence - Congé
 Note de service, 1969-1988
 Calendrier des jours féries, 1969-2004
 Modèle d’attestation du médecin de l’Ifao, 1987

 Décharge de responsabilité - accès à l’Ifao pendant les congés d’été, 2013
3.5.3.2. Traitement du personnel métropolitain
 Textes législatifs et correspondances
 Décret du 20 avril 1910
 Décret du 2 novembre 1920
 Décret du 29 novembre 1927 (?)
 Correspondances et arrêtés relatifs aux traitements, indemnités et crédits de
missions, 1934-1973
 Décret du 5 mai 1950 modifié jusqu’en 1959
 Correspondance relative à la rémunération des dessinateurs, 1960
 Décret du 21 février 1964
 Correspondances et états relatifs aux modalités de paiement des traitements, 19661988
 Décret de 28 mars 1967 modifié jusqu’en 2005
 Arrêtés relatifs au décret du 28 mars 1967, 1969-2002
 Correspondances et arrêtés relatifs à la rémunération des membres scientifiques,
1989-2001
 Arrêtés du 30 avril et du 22 juin 1990 relatifs à la rémunération du Directeur
 Arrêtés du 3 avril 1998 et du 23 février 2001 relatifs à la rémunération de l’Agent
comptable
 Correspondances et arrêté relatifs à la rémunération du secrétaire général, 19992002
 Etat des traitements
 Prise en charge des traitements de l’Ifao par la Trésorerie générale pour l’étranger à
Nantes (TGE) le 1er janvier 2002, 2001-2002
 Barème récapitulatif des traitements, des indemnités, des cotisations et des
prestations familiales, 1955-2005
 Note sur les traitements, 1988-2000
 Bulletin de paye, 1966-1967 ; 2002-2005
 Totalisation et vérification des traitements, 1991-2001
 Contentieux
 Notes relatives au contentieux sur les traitements des membres scientifiques
non agrégés entre 1990 et 1995 ; Régularisation finale faite en 1999
 Registre des traitements et des indemnités du personnel métropolitain, 1966
 Mandat de paiement et bordereau récapitulatif mensuel des traitements du
personnel titulaire et non-titulaire, 1928-1996
 Mandat de paiement et bordereau mensuel de prise en compte des traitements du
personnel titulaire et non-titulaire à destination de la TGE, 1997-2005
3.5.3.2.1. Temps de travail
 Correspondances, circulaires et notes de service
 Horaire de travail du personnel technique, 1969 et 1975
 Durée du temps de travail des personnels gérés par la Direction des personnels de
l’enseignement supérieur, 1983
 Note de service sur les horaires d’été, 1985
 Heures supplémentaires des enseignants, 1985
 Travail à temps partiel + Durée et aménagement du temps de travail, 1986-1987
 Etat de présence
 Liste par jour de l’état de présence, 2008-2009
3.5.3.2.2. Frais de déplacement
 Correspondances, notes de service et textes législatifs
 Correspondances, circulaires et décrets sur les frais de déplacement, 1902-1988
 Note de service de l’Ifao, 1970-1985
3.5.3.2.3. Absence et congé
 Correspondances, notes de service et textes législatifs
 Circulaire et note concernant les congés, 1902-1973

 Circulaire et note concernant les autorisations d’absence, 1951-1984
 Textes législatifs relatifs aux congés, 2002-2003
 Demande et autorisation de congés
 Demande d’autorisation de congés et d’absence, 1982-2013
 Attestation de congés, 1981 et 1987
 Liste récapitulative des congés, 2008-2009 ; 2011-2011
 Liste des congés, adresses et véhicules du personnel métropolitain, 1973-1988
 Décharge de responsabilité relative aux véhicules pendant les congés, 1978-1988
3.5.3.2.4. Prime et indemnité
 Prime
 Prime de participation à la recherche scientifique aux personnels techniques des
établissements d’enseignement supérieur, 1974-1988
 Indemnité
 Textes législatifs et correspondances sur les indemnités
 Indemnité d’établissement
o Textes législatifs sur les indemnités d’établissement, 1969 et 1996
 Indemnité de représentation
o Correspondances et textes législatifs relatifs à l’indemnité pour frais de
représentation du directeur de l’Ifao, 1927-2001
o Arrêté du 13 février 2004 relatif aux indemnités et avantages statutaires
dans les établissements relevant en France du MEN
 Indemnité de caisse et de responsabilité (I.C.R.) ; Indemnité de gestion de
l’agent comptable
o Correspondances et textes législatifs relatifs à l’indemnité de caisse et de
responsabilité de l’agent comptable, 1971-2005
o Correspondances et arrêtés relatifs à l’indemnité de gestion de l’agent
comptable, 1971-2003
 Indemnité exceptionnelle
o Décrets et circulaires relatifs à l’indemnité exceptionnelle, 1997-2005
 Indemnité pour change
o Correspondances et circulaire relatives à l’indemnité de perte au change,
1969-1971
 Indemnité compensatrice, 1946-1954
 Indemnité de logement
o Demande de logement auprès de l’Ifao, 1905-1956
o Correspondances, circulaires et textes législatifs relatifs à l’indemnité de
résidence, 1912-2002
o Correspondances et arrêté relatifs à l’indemnité de résidence du
Directeur, 1969-1997
o Correspondances relatives au régime d’indemnité de résidence du chef de
l’imprimerie, 1988-1993
o Correspondances relatives au logement de fonction des agents
comptables, 2000-2002
 Allocation familiale
o Correspondance sur la situation familiale des fonctionnaires de l’Ifao, 1912
o Correspondances et textes législatifs relatifs aux majorations familiales,
1967-2002
o Questionnaire annuel des régimes spéciaux relatif aux compensations
dues par la CNAF à l’Ifao, 1975-1990
o Circulaire relative à l’allocation d’éducation spéciale, 1977
o Correspondances relatives au versement du supplément familial de
traitement, 1981-1990
 Indemnité de sujetions spéciales des personnels techniques, 1971-1973
 Etat récapitulatif de versement d’indemnité et de prestation familiale + bordereau
de mandatement, 1952-2003

3.5.3.2.5. Sécurité sociale – Gestion des cotisations sociales
 Correspondances, notes de service et textes législatifs sur la sécurité sociale et les
cotisations sociales, S.D. ; 1951-2006
 Code de la sécurité sociale concernant les français résident à l’étranger, S.D.
 Loi et décrets relatifs au régime de sécurité sociale des travailleurs salariés à
l’étranger, 1951-1980
 Correspondances relatives à l’immatriculation à la sécurité sociale du personnel
titulaire et aux modalités de versement des cotisations de sécurité sociale, 1952
 Numéros de compte URSSAF, 1956 ; 1974 et 1997
 Correspondances relatives aux cotisations des fonctionnaires de l’Ifao à la sécurité
sociale, 1960-1964
 Décrets et correspondances relatifs à la modification du taux des cotisations
sociales, 1961-1996
 Correspondances et textes législatifs relatifs aux cotisations au risque - accident de
travail, 1961-2002
 Correspondances relatives à des demandes d’information sur le régime de sécurité
sociale des personnels métropolitains, 1964 et 1975
 Loi du 22 juin 1967 sur la réforme de la sécurité sociale (cotisations)
 Circulaire du 17 novembre 1967 relative à la régularisation annuelle de 1967
 Décrets relatifs au régime de sécurité sociale des personnels de l’état non-titulaires,
1967 ; 1980 et 1982
 Notes de service de la Direction de la comptabilité publique + correspondances et
notes concernant la contribution exceptionnelle de solidarité (CS), 1983-1999
 Correspondances relatives à la couverture sociale d’agents non titulaires français
faisant des vacations, 1988
 Correspondances relatives au versement en franc arrondi des cotisations de la CSG,
1991
 Note de service de la direction de la comptabilité publique + correspondances
relatives à la mise en œuvre de la contribution de la CSG et RDS, 1991-1998
 Décrets relatifs au plafond de la sécurité sociale, 1996-2001
 Informations sur les services de la MGEN International, 1996-2002
 Note d’information du Trésor public concernant les modalités de versement des
cotisations sociales des fonctionnaires de l’état, 1997
 Loi du 19 décembre 1997 de financement de la sécurité sociale pour 1998
 Correspondance et circulaire relatives à la modification de versement des
cotisations sociales, 2002
 Correspondances relatives au fonds pour l’insertion des personnes handicapés
(F.I.P.H.), 2006
 Cotisations de sécurité sociale sur les traitements du personnel titulaire et non-titulaire,
1952-2005
 Barème des cotisations, 1976-2001
 Déclaration annuelle des données sociales (DADS), 1965-1967 ; 1975-2005
 Bordereau récapitulatif des cotisations de sécurité sociale, 1968 ; 1970 ; 1974-2001
 Etat récapitulatif mensuel des cotisations de sécurité sociale, 1952-2005
 Audit URSSAF, 2000-2002
 Correspondances et pièces comptables relatives à la régularisation de cotisations,
1983-1988
3.5.3.2.6. Retraite et décès
 Correspondances, notes d’information et textes législatifs sur la pension de retraite et le
capital décès, 1964-2008
 Correspondances et décret relatifs aux cotisations vieillesse, 1967-1993
 Notes d’information relatives aux modalités des retenues pour pensions civiles des
fonctionnaires, 1967, 1990 et 1994
 Modifications de la loi du 26 décembre 1964 relative à la réforme des retraites,
1970-2001

 Identifiants IRCANTEC, 1971 ; 1997 et 2001
 Correspondances, circulaire et décret relatifs au capital décès, 1977-1991
 Correspondances relatives à la définition des postes conduisant à pension ou non
(cas des fonctionnaires détachés), 1983-2005
 Correspondances et décrets relatifs au taux des retenues des pensions civiles des
fonctionnaires, 1984-2006
 Circulaires concernant la pension de retraite, 1986-1988
 Correspondances relatives au précompte de la retenue pour pensions civiles des
fonctionnaires détachés, 1990-1994
 Note d’information sur la retraite et les différents régimes de sécurité sociale
applicables aux agents en fonction à l’étranger, 1992
 Loi du 16 décembre 1996 et décrets du 27 décembre 1996 relatifs au congé de fin
d’activité
 Circulaire du MEN relatif à la présentation des arrêtés de mise en congé de fin
d’activité, 1999
 Note d’information du Ministère de l’économie des finances et de l’industrie
relative à la retraite des fonctionnaires, 2001
 Circulaire du Directeur des affaires financière du MEN relative au site internet
d’information sur la retraite, 2002
 Loi du 21 août 2003 portant réforme des retraites
 Décrets du 26 décembre 2003 pris pour l’application de la loi du 21 août 2003
 Modifications de la loi du 21 août 2003 relative à la réforme des retraites, 20032005
 Correspondance relative à la réglementation sur les retraites, 2003-2005
 Réglementation sur la retraite, bulletin officiel de 2004
 Réglementation relative à la validation des services de non titulaire, 2006
 Correspondance relative à la réglementation concernant la validation des services
auxiliaires pour la retraite, 2008
 Dossier d’examen des droits à pension (D.E.D.P.), S.D. ; 1999 et 2005
 Correspondance relative au dossier d’examen des droits à pension, 1999
 Dossier d’examen des droits à pension
 Formulaire de demande de validation de services auxiliaires pour la retraite
 Formulaire de déclaration préalable à la concession d’une pension de retraite
 Cahier relatif à l’établissement du DEDP et de la constitution du dossier de pension,
2005
 IGRANTE – IPACTE – IRCANTEC, 1960-2005
 Affiliation au régime IPACTE-IGRANTE et IRCANTEC, 1960-1973
 Déclaration annuelle relative aux salaires soumis à cotisation, 1971-2005
 Bordereau récapitulatif (annuel, trimestriel et mensuel) relatif aux cotisations
retraite, 1971-2001
 Etat récapitulatif mensuel des cotisations retraite, 1971-2001
 Bulletin de situation de compte annuel, 1997, 1999 et 2001-2004
 Pensions civiles
 Etat des retenues pour pensions civiles ; bordereau de mandatement ; titre de
perception, 1914-2005
3.5.3.3. Traitement du personnel local
3.5.3.3.1. Etat des traitements
 Grille salariale, 2003
 Registre des traitements du personnel local de l’imprimerie, 1968-1970
 Etat récapitulatif des traitements et décision, 1966-1988
 Augmentation de salaire, 1912-1995
3.5.3.3.2. Temps de travail
 Etat de présence
 Liste par jour de l’état de présence, 2008-2009
 Récapitulatif par mois de l’état de présence, 2007-2012

3.5.3.3.3.



3.5.3.3.4.



3.5.3.3.5.




 Etat de présence par service
 Personnel de service – Jardiniers, 1969-1970
 Chantier, 2008-2013
 Service Dessin, 2008-2009
 Labo C14, 2008-2009
 Service photo, 2008
 Planning des gardiens, 2011-2012
 Etat de présence individuel, 2008-2013
Absence et congé
Liste et note de service des congés et absences, 1950-2012
Remplacement des ghaffirs, 1979-1984
Demande de congé et d’absence + justificatif d’absence, 2007-2013
Prime et indemnité
Prime
 Prime de l’Ifao et de l’état égyptien, 1983-2003
Indemnité
 Heure supplémentaire
 Réglementation sur les heures supplémentaires, 1993 et 2003
 Etat récapitulatif par mois des heures supplémentaires, 2009-2012
 Fiche d’heure supplémentaire individuelle + état récapitulatif individuel des
heures supplémentaires, 2008-2013
 Indemnité de responsabilité, 1966
 Indemnité d’équipement, 1924-1925
 Indemnité de licenciement, 1938
Sécurité sociale – Gestion des cotisations sociales
Correspondances, note de service et textes législatifs
 Texte législatif relatif à la caisse de prévoyance des farraches, 1927
 Loi sur l’assurance et l’épargne de 1955
 Loi n°92 de 1959 sur les assurances sociales
 Correspondances et notes concernant les lois sur le travail et les assurances
sociales, 1960-1984
 Loi de 1968 sur la sécurité sociale égyptienne
 Contentieux financier avec l’organisme des assurances sociales égyptiennes, 19691983
 Loi n°79 de 1975 sur les assurances sociales
 Demande d’abondement auprès des assurances sociales, 1981
 Décret n°85 de 1981 sur les assurances sociales
 Décret n°160 de 1982 sur les assurances sociales
 Décret relatif à l’assurance maladie, 1983
 Loi n°47 de 1984 sur les assurances sociales
 Note sur l’assurance sociale, 1985
 Décret n°62 de 1986 sur les assurances sociales
 Loi n°107 de 1987 sur les assurances sociales
 Correspondances relatives au décret n°152 de 1990 sur les assurances sociales
 Correspondances avec les assurances sociales relatives à l’établissement d’un
médecin du travail, 1990
 Note de service sur les démarches à entreprendre en cas d’absence pour maladie,
1991
 Correspondances relatives à la couverture sociale d’agents non-titulaires de
nationalité égyptienne, 1993
 Attestation du consulat français relative à la non-affiliation des recrutés locaux
étrangers à la sécurité sociale égyptienne, 2001
Couverture sociale des ouvriers des chantiers archéologiques
 Formulaire n°1 – Déclaration de début de travail
 Formulaire n°2 – Liste des assurés – Etat des salaires des ouvriers

 Formulaire n°3 – Cotisations
 Formulaire n°6 – Déclaration de fin de travail
 Contentieux avec les assurances sociales
 Etat des retenues de sécurité sociale sur les traitements et indemnités + versement des
cotisations par l’Ifao, 1959-2011
3.5.3.3.6. Retraite (1967-1968)
3.6. Action sociale
3.6.1. Assurance complémentaire de santé
 Offre de renouvellement de l’assurance sociale, 2010-2012
 Contrat d’assurance sociale (Prime Health, Suez Canal Insurance, MedCom), 2005-2012
 Carte d’assurance sociale, 2006
 Liste des assurés, 2009-2011
 Situation récapitulative des assurés ; état de santé du personnel, 2006-2010
 Suppression et ajout d’assurés, 2009-2010
 Demande d’autorisation de consultation, 2009-2010
 Demande de remboursement des assurés, 2008-2013
 Etat des 20% non-remboursés (pour les cas chroniques), 2009-2012
 Facturation, 2008-2012
 Contentieux, 2006 et 2011
3.6.2. Budget social (1973-1987)
3.6.3. Fonds de secours (2002-2006)
3.6.4. Allocation de retour à l’emploi
 Circulaires et textes législatifs relatifs à l’assurance chômage, 1983-1994
 Correspondances relatives au droit à l’allocation chômage des anciens membres
scientifiques, 1992-2002
 Adhésion de l’Ifao à la convention UNEDIC, 1986 et 2001
 Correspondances relatives aux cotisations UNEDIC, 2001
 Correspondances relatives à l’indemnisation chômage, 2002
 Formulaire de l’attestation destinée à l’ASSEDIC, 2002
3.7. Enquête et statistique
 Enquête sur le personnel administratif, scientifique et technique
 Ministère de l’éducation nationale
 Recensement des personnels techniques et administratifs de recherche et de
formation du MEN, 1973-1988
 Renseignement sur l’Ifao, 1976
 Enquête sur les professions manuelles exercées par des personnels techniques
contractuels, 1977
 Etude des fonctions exercées par les techniciens, 1980
 Enquête sur les personnels non-enseignants des enseignements supérieurs,
1983
 Recensement des disciplines, 1983
 Enquête sur la situation et les fonctions des personnels administratifs,
techniques, ouvriers et de service des établissements d’enseignement
supérieur et de recherche, 1983
o Notice explicative de l’enquête
o Dossier nominatif des personnels administratifs et techniques de l’Ifao
 Direction générale de l’administration et de la fonction publique + INSEE
 Enquêtes sur les effectifs des établissements publics nationaux, 1978-1987
 CNRS
 Recensements des chercheurs de l’Ifao, 1979
 Enquête et statistique sur le personnel local
 Recensement des dépenses et des recettes de l’Ifao dans le cadre d’une enquête
statistique sur le développement industriel de l’Egypte, 1958-1974
 Loi sur le recensement des diplômés, 1963

 Correspondances entre l’Ifao et le bureau du travail égyptien relatives au nombre
de personnel égyptien travaillant à l’Ifao, 1977-1992
3.8. Contentieux
 Affaire Paul Barbey (Chef de l’atelier typographique), 1899-1902
 Contentieux entre Paul Barbey et Armand Cathelot, 1903-1904
 Procès intenté par Iman Abdel Kérim (Bembachi) contre Emile Chassinat – Litige avec un
ancien officier de l’armée égyptienne suite à une collaboration sur le chantier d’Assiout
lors de la campagne de 1902-1903, 1904-1905
 Vol dans la chambre de Besnard Bruyère, 1926
 Personnel local en prison, 1937
 Circulaire du Ministère des universités relative aux démarches juridiques, 1980
 Plainte de l’Ifao au commissariat de Mounira, 1986
 Questions juridiques relatives à la problématique du service militaire, 1986
 Procès intenté par Moustafa Dessouki contre le Centre culturel français, 1990
 Garde à vue du chauffeur Mohamed Ali Abdel Gelil, 1993
 Vol aux archives nationales égyptiennes par Mohamed Abdel Razek et Marwa Tamin,
2003

5. Activités scientifiques et événements
5.1. Partenariat et coopération scientifique1
5.1.1. Partenaires scientifiques de l’Ifao en France
 Noms des partenaires scientifiques
 Modèle de convention
 Projet de convention
 Convention et contrat de coopération scientifique (fouilles, édition, mécénat,
formation et stage)
 Avenant à la convention
 Programme de recherche
 Echanges scientifiques (publication)
 Brochure de présentation du partenaire
 Liste du personnel du partenaire
 Subvention
5.1.2. Partenaires scientifiques de l’Ifao en Egypte
 Noms des partenaires scientifiques
 Projet de coopération scientifique et universitaire
 Liste des universités égyptiennes enseignant l’égyptologie et les études
arabes
 Présentation des partenaires et de leurs membres
 Réunion de coopération, assemblée générale et conseil scientifique des
partenaires
 Modèle de convention
 Convention et contrat de coopération scientifique (gestion administrative,
fouille, restauration, édition, diffusion, distribution et mécénat)
 Programme de recherche et de coopération scientifique
 Publication
 Echange de publication
 Publication au Journal officiel égyptien
 Invitations à des événements scientifiques et culturels
 Gestion financière
 Crédits
 Budget
 Dépenses
 Compte-rendu et rapport d’activité
5.1.3. Partenaires scientifiques de l’Ifao à l’étranger
 Noms des partenaires scientifiques
 Statuts des écoles françaises à l’étranger
 Projet de coopération
 Convention et contrat de coopération scientifique (fouille, édition, mécénat,
formation, stage et audiovisuel)
 Programme de recherche et de coopération scientifique
 Présentation des instituts et de leurs membres
 Liste des membres scientifiques
1
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 Publication
 Echange de publication
 Nomination des membres des autres instituts au Journal officiel
 Bourse doctorale, stage et formation
 Gestion financière des autres instituts
 Crédits
 Rapport d’activité de l’Ifao et des autres instituts
5.1.4. Convention à multiples partenaires
5.2. Evénements
5.2.1. Rencontres scientifiques2
 Type (congrès, séminaire, colloque, conférence, table ronde et journée d’étude),
date, lieu et nom du programme de recherche
 Projet
 Documentation préparatoire
 Invitation
 Liste des participants
 Programme
 Résumé des communications
 Support de communication
 Publication des actes
 Gestion financière
 Crédits
 Budget
 Dépenses
 Convention
 Compte-rendu
5.2.2. Centenaire de l’Ifao (1981)
 Documentation préparatoire
 Echange d’information sur les événements des écoles françaises à l’étranger
 Correspondances et notes
 Programme
 Invitation
 Liste des invités
 Invitation du 10 janvier à 18h et 19h
 Réponse négative
 Organisation logistique
 Transport
 Hébergement
 Agence de voyage
 Recherche historique
 Centenaire du décès d’Auguste Mariette
 Histoire de l’Ifao
 Discours
 Jean Vercoutter
 Madame Giscard d’Estaing
2

Liste des rencontres scientifiques dans l’annexe n°2

Marion Gardner - 07/05/2018

2

 Projets et événements
 Table ronde
 Documentation préparatoire
 Invitation
 Résumé des interventions
 Exposition
 Exposition à l’Ifao
 Exposition au musée égyptien du Caire
 Exposition au Centre culturel français
 Exposition au musée d’art et d’essai (Palais de Tokyo) (documentation
préparatoire, invitation, catalogue d’exposition, convention entre
l’Ifao et la RMN, matériel d’exposition, gestion financière, film
documentaire)
 Remise de médaille
 Plaque commémorative
 Travaux sur le bâtiment
 Communication
 Campagne d’affichage
 Article de presse
 Film documentaire
 Radio
 Livre du centenaire de l’Ifao
 Plaquette du centenaire
 Photographies du centenaire
 Gestion financière
 Crédits
 Dépenses
5.2.3. Visite officielle (1975-1992)
 Visite du Président Valéry Giscard d’Estaing, 1975
 Visite du Directeur des enseignements supérieurs et de la recherche, Jean-Louis
Quermonne, 1976
 Visite de la Secrétaire d’état aux Universités, Alice Saunier-Séité, 1976
 Visite du Premier ministre Raymond Barre, 1976
 Visite du Président François Mitterrand, 1982
 Visite de la délégation de l’assemblée nationale française, 1985
 Visite du Chargé de mission auprès de la Direction de la recherche du Ministère de
l’éducation nationale, Bernard Vincent, 1986
 Visite du Directeur de la recherche et des études doctorales, Vincent Courtillot, 1992
5.2.4. Evénements à destination du personnel de l’Ifao
 Edification d’un mémorial au Général de Gaulle à Colombey-les-Deux-Eglises, 1971
 Décès du Président Georges Pompidou, célébration d’une messe le 6 avril 1974
 Proposition de figuration dans le film de Youssef Chahine « Adieu Bonaparte », 1984
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5.2.5. Evénements à l’Ifao
 Réception, cocktail, dîner et fête de départ par année (1970-1990)
 Invitation
 Liste de diffusion
 Gestion financière
 Dépenses traiteur (Devis et facture)
 Remise de décorations (1954-1955)
 Soirée musicale, 2003 et S.D.
 Brochure du centenaire de l’Ifao au Palais Mounira, 2007
5.2.6. Exposition et événements hors les murs (1887-2004)













Exposition au Palais de l’industrie en 1887
Exposition universelle de 1889
Exposition universelle de 1900
Exposition internationale du Livre 1907
Exposition des travaux de l’Ifao, 1933
Foire du livre, 1981 et 1984
Centenaire de la naissance de Louis Massignon, 1983
Exposition « International cartoons » du dessinateur Gustav Peichl au Caire, 1983
Exposition « L’Egypte et le monde arabe dans l’édition française » en 1984
Exposition de photographies des chantiers de l’Ifao à Varsovie, 1988
Centenaire du musée égyptien, 2002
Projet « Lille 2004, Capitale européenne de la culture »
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ANNEXES
Annexe n°1 : Partenariat et coopération scientifique
Partenaires scientifiques de l’Ifao en France




































Ministère des affaires étrangères – Direction générale des relations culturelles, 1947-1987
Ministère des universités – Mission de la recherche, 1978-1981
Ambassade d’Egypte à Paris, 1982
CNRS, 1952-2009
Collège de France, 1994-1995 et 2010
Université des sciences humaines de Strasbourg (USHS) – Institut d’Egyptologie, 1998-2000
Université de Nantes, 1990-1991
Université Paul Valéry – Montpellier III, 1997
Université de Provence – Marseille, 1991 et 2011
Université Rennes II – Haute Bretagne, 1994-1995 / 2001-2002
Université de Poitiers, UFR sciences humaines et arts (CESCM), 2007-2013
Université Charles de Gaulle – Lille III – Institut de papyrologie
Université Lyon II + CNRS – Maison de l’Orient méditerranéen ancien
Université Paris X – Nanterre – Médiadix, 2009
Université Paris I Panthéon-Sorbonne, 2008
Université de Bordeaux III – Institut d’études arabes et islamiques
Ecole des hautes études en sciences sociales (EHESS), 1991-2000
Institut de recherches et d’études sur le monde arabe et musulman (IREMAN), 1994 et 2009
Ecole supérieure des géomètres et topographes (ESGT) - Conservatoire national des arts et
métiers (CNAM), 1993-1996
Institut national du patrimoine (Inp), 2010
Institut du monde arabe, 1982
Laboratoire de céramologie de Lyon, 1986
Laboratoire de restauration de l’association Archéologies, 1994-1995
DRAC de Bourgogne, 2003
Région Midi-Pyrénées, 1999
IRD, 1993-2005
Inrap, 2004 et 2011
Imprimerie nationale de Paris, 2001
Musée du Louvre, 1996-2003
Sarl Soleb, 2008
Fondation Elf, 1995-1997
EDF, 1991-1992 et 2003
GEDEON, 1995-1997 et 2002
Agence GAMMA, 2002
« Patrimoines partagés » programme de recherche porté par Mecedes Volait
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Partenaires scientifiques de l’Ifao en Egypte

































Ministère des affaires étrangères, 1960-1989
Université du Caire, 1975-1995
Université de Zagazig, 1994-2009
Université française d’Egypte
Université de Mausoura – Bibliothèque de la faculté des lettres, 2008
CFEETK, 1974-2009
CEAlex, 1992-2008
Association pour la sauvegarde du Ramesseum, 2008
Société d’archéologie copte, 1979-2009
Institut hollandais d’égyptologie au Caire, 1983
Nederlands Instituut voor Archeologie en Arabische Studien in Cairo, 1993
Centre polonais d’archéologie méditerranéenne au Caire, 1994-1995
Institut français d’Egypte, 2011
Institut d’Egypte, 1973-1990
CEDEJ, 2001-2010
Centre d’études et de documentation sur l’ancienne Egypte (CEDAE), 1974-1981
Centre français de culture et de coopération du Caire (CFCC), 2001-2007
Département de traduction et d’interprétation du Caire (DTI), 1999-2000
Archives nationales d’Egypte, 2007-2009
Comité des antiquités pharaoniques et de l’histoire de l’Egypte, 1980
Egyptian Geological survey and Mining Authority, 1991
Musée de Tanta, 1990
Musée de la Nubie à Assouan, 1992-1994
Musée national de Suez, 2008
Musée ethnographique de Qena, 2009
Musée islamique, 2009
Boustany’s Arab Publishing House, 1995
Leila Books, 1998-2005
Librairie L’autre rive à Alexandrie, 2006
Librairie Eldorado, Oum el Dounia, Cairo, 2006
Total Egypt, 2001-2002
Aga Khan Cultural Services – Egypt, 2001

Partenaires scientifiques de l’Ifao à l’étranger














Ecole française d’Athènes, 1969-2011
Ecole française de Rome, 1970-2001
Ecole française d’Extrême-Orient, 1973-2002
Casa Velàzquez, 1971-2010
Institut français d’archéologie du Proche-Orient, Damas, 1970-2003
Institut français d’archéologie de Beyrouth, Liban, 1970-1974
Institut français d’études anatoliennes d’Istanbul, Turquie, 1986
Institut tchèque d’égyptologie de l’Université de Prague, 2001
Section française de recherche archéologique, Soudan, 1972-2008
Universitat Autònoma de Barcelona, 2011
Université de Lausanne, faculté des Lettres IASA, 2012
Université de Genève, département des sciences de l’antiquité, 2007-2008
Université de Copenhague, Institut d’égyptologie, 1954
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Université d’état de Russie des sciences humaines, Moscou, 2002-2005
Fondation égyptologique Reine Elizabeth, Bruxelles, 1959
Académie de France à Rome, 1970-1988
Agence nationale de la recherche (ANR), 2010
Agence universitaire de la francophonie, Québec, 2011
Centre français des études éthiopiennes, Ethiopie, 2008
Institute for bioarchaeology, San Francisco, 2008
Atlantic productions, 2004

Conventions à multiples partenaires







Projet de convention entre le Ministère de la culture et de la communication, la direction des
musées de France, le MuCEM, l’Ifao et le Ministère de la culture d’Egypte
Convention entre l’Ifao et les écoles françaises d’Athènes et de Rome, 1995
Convention entre l’Ifao, la commission européenne, EDF, ENSCP. LC, UIA.DC.MTAC,
TUW.IAC ; Projet « Metallic cultural heritage », 1996
Convention et avenant à la convention entre l’Ifao, le CNRS, les écoles françaises d’ExtrêmeOrient, d’Athènes, de Rome et la Casa Velàzquez ; Production d’un film sur les 5 écoles
françaises à l’étranger, 2003-2005
Contrat de coédition entre l’Ifao, l’USR In Visu et l’association du souvenir de Ferdiand de
Lesseps ; Projet « Ismaïla », 2008
Convention entre l’Ifao, le CEA, le CFEETK, l’ambassade de France et l’Institut français ;
Coopération franco-égyptienne dans le domaine de l’archéologie, 2012
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Annexe n°2 : Rencontres scientifiques



































Conférence, 1874
Colloque nubiologique du 19 au 22 juin 1972 à Varsovie
Colloque sur la céramique égyptienne du 1er au 3 avril 1975 à l’Ifao
1er Congrès d’Egyptologie du 2 au 10 octobre 1976
1er Congrès de Coptologie du 8 au 18 décembre 1976 à la Société de géographie
11e Congrès international d’Egyptologie le ? 1979 à Grenoble
Colloque des musées du 1er au 4 décembre 1980 à la Société de géographie du Caire
Conférence du 15 au 19 décembre 1980 au Caire, « Restauration et préservation du Caire
islamique »
Colloque national de la recherche et de la technologie du 13 au 16 janvier 1982 à Paris
Table ronde du 10 au 12 octobre 1988 à Athènes, « Commerce et industrie à Alexandrie aux
époques hellénistique et impériale »
5e Congrès international des égyptologues du 29 octobre au 4 novembre 1988
19e Congrès international de papyrologie du 2 au 9 septembre 1989
Exposition, table ronde et conférences du 23 novembre au 11 décembre 1989 (Ifao – CCF),
« Les Saint-Simoniens et l’Egypte »
Séminaire CEDEJ-Ifao le 9 octobre 1990 au CEDEJ, « Perceptions de la centralité politique de
l’Egypte »
Table ronde du 26 au 29 novembre 1990 à l’Ifao, « Ateliers de potiers et productions
céramiques en Egypte »
Colloque international du 9 au 11 décembre 1991 à l’Ifao « Les Ottomans et les mers
d’Arabie »
Colloque international du 10 au 13 décembre 1992 à l’Ifao, « La réforme sociale en Egypte »
Colloque international d’archéologie islamique du 3 au 7 février 1993 à l’Ifao
Table ronde du 10 au 13 novembre 1994 à l’Ifao, « Critères de datation iconographiques et
stylistiques de l’Ancien Empire »
Table ronde du 15 au 16 mars 1995 à l’Ifao, « Identités communautaires »
Les séminaires de l’Ifao (1996 à 2007)
Colloque du 6 au 11 mai 1996 à l’Ecole française de Rome, « Mégalopes méditerranéennes »
Colloque du 30 septembre au 3 octobre 1996 à l’Ifao, « Le commerce dans l’Egypte
ancienne »
Colloque international du 4 au 6 avril 1999 à l’Ifao, « Le temple de Soleb »
Journées d’études du 18 au 19 avril 1999 à l’Ifao, « Le saint et son milieu ou comment lire les
sources hagiographiques »
Table ronde du 27 septembre 1999 à l’Ifao, « Limites de la restauration monumentale »
Table ronde du 27 avril 2000 à l’Ifao, « Maqrîzî »
Journées d’études du 11 avril et 6 juin 2000 à l’Ifao, « La société rurale dans l’Egypte
ottomane »
Semaine d’études doctorales du 17 au 24 avril 2001 à l’Ifao, « Les élites musulmanes de la
période abbasside à la période ottomane »
Séminaire du 22 mars 2001 au CULTNAT, « A Strategic Approach to Egypt’s Cultural
Heritage »
Table ronde du 24 au 26 septembre 2001 à l’Ifao, « Texte des pyramides versus Textes des
sarcophages »
Conférence des présidents d’Université, 2002
Colloque international du 28 avril au 1er mai 2002 à l’Institut français, « La société rurale à
l’époque ottomane »
Journées d’études du 8 au 10 novembre 2002 à Alexandrie, « Alexandrie médiévale »
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Colloque France / Egypte dans le cadre de la convention entre l’Ifao et l’INSU, 2003
Colloque du 29 septembre au 1er octobre 2003 à la Casa Velazquez ; Colloque du 6 au 8 juin
2004 à l’Ifao ; Colloque du 22 au 23 mars 2007 à Aix-en-Provence, « Les sociétés
méditerranéennes face au risque »
Journées d’études du 29 avril au 1er mai 2003 à l’Ifao, « Espaces fortifiés, espaces urbanisés
en Islam médiéval : Témoins architecturaux et cultures matérielles (rencontres d’archéologie
islamique)
Colloque international du 26 au 29 mai 2003 à l’Ifao, « Le développement du soufisme en
Egypte à l’époque mamelouke »
Colloque du 15 au 17 septembre 2003 à l’Ifao, « Apport de l’Egypte à l’histoire des
techniques »
8e Congrès international d’études coptes du 28 juin au 3 juillet 2004 à Paris
9e Congrès international des égyptologues du 6 au 12 septembre 2004 à Grenoble
Table ronde du 7 au 8 mai 2005 à l’Ifao, « Patrimoines en partages ; Enjeux et mécanismes de
la patrimonialisation »
Colloque international du 8 au 9 juillet 2005 à Lyon, « Le culte d’Osiris en Egypte au Ier
millénaire av. J.-C. »
28e conférence internationale du 18 au 22 juillet 2005, « Phénomènes dans les gazs ionisés »
Colloque du 18 au 20 septembre 2005 à l’Ifao, « La ville d’Alexandrie au XVIIIe et début XIXe
siècle »
Conférence internationale du 20 au 22 janvier 2006 à la Bibliothèque d’Alexandrie,
« Développement et patrimoine culturel »
Séminaire commun du CEDEJ-Ifao du 30 avril 2006 à l’Ifao, « Patrimoines en partages ; Enjeux
et mécanismes de la patrimonialisation »
Séminaire doctoral du 21 au 25 mai 2006 à l’Ifao, « Signes identitaires dans les cités du
monde musulman »
Rencontre de l’IAE Computer Group (Informatique et égyptologie) du 7 au 10 aout 2006 à
Oxford
Rencontre Balnéorient du 12 au 21 février 2007 à Damas et Beyrouth
5e Conférence internationale du 3 au 6 juin 2006 (Exposition au musée égyptien et
conférence au Nile Hilton du Caire), « Dakhleh Oasis Project »
Atelier de lexicographie égyptienne ancienne 2006/2007 à l’Ifao
Colloque international du 15 au 18 janvier 2007 à l’Ifao, « Le soufisme en Egypte et dans le
monde musulman à l’époque ottomane »
Séminaire doctoral du 13 au 16 mai 2007 à l’Ifao, « Corpus épigraphiques et manuscrits
d’Egypte »
Journée d’étude du 20 juin 2007 à l’Ifao, « La cachette de Karnak »
Congrès international du 2 au 5 juillet 2007 à Poznan (Pologne), « Prehistory of Northeastern
Africa – new ideas and discoveries »
Liste des rencontres scientifiques de 2008 à 2011
39e Congrès de la SHMESP du 30 avril au 5 mai 2008 à l’Opéra du Caire, « Recours à l’écrit,
autorité du document, constitution d’archives au Moyen-Age »
Table ronde internationale du 4 au 5 juillet 2008 à Lyon, « Le statut du musicien dans la
Méditerranée ancienne »
Colloque du 12 au 14 octobre 2008 à Qéna, « Qéna à travers les ères »
Journées d’études du 21 et 22 décembre 2008 à l’Ifao, « Méthodologie de recherche et de
présentation du travail scientifique en études égyptologiques, coptes et islamiques »
Colloque international du 14 au 16 mai 2009 à l’Ecole française d’Athènes, « La vie
quotidienne des moines en Orient et en Occident Ive – Xe siècle »
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Table ronde du 21 juin 2010 à l’Ifao, « La violence extrême en contexte guerrier : un outil de
rhétorique ? »
Colloque international du 19 au 21 septembre 2010 au Caire, « Archéologie du paysage –
L’Egypte et le monde méditerranéen »
Colloque international du 29 au 31 janvier 2011 à Louqsor, « La cachette de Karnak »
Colloque international du 10 au 13 avril 2011 à l’Ifao, « La vie quotidienne des moines en
Orient et en Occident »
Table ronde du 19 au 20 décembre 2011 à l’Ifao, « La céramique du désert occidental
d’Egypte de la fin du néolithique à l’époque arabe »
Conférence sur la céramique ancienne égyptienne du 28 au 30 janvier 2012 à Vienne et du 14
au 19 mai 2012
5e Congrès international de la société de papyrologie arabe du 28 au 31 mars 2012 en
Tunisie, « Provinces et empires »
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6. Recherche scientifique
6.1. Historique de la réglementation sur la protection des antiquités et du patrimoine égyptien
6.1.1. Années (1828-1991)
 Lettres de dénonciation de fouilles illicites
 Fouilles illicites à Gourna, Karnak et Louqsor
 Fouilles illicites à Gourna, Philae, Kom-Ombo et Edfou (Lettre d’Auguste
Mariette au Khédive en 1866)
 Fouilles illicites à Gourna et Chébin-el-Qanater (Lettre d’Auguste
Mariette au Khédive en 1871-1872)
 Fouilles illicites sur le Tell-Mokhdam (Lettre d’Auguste Mariette au
Khédive en 1874)
 Projet de sauvegarde et de conservation
 Lettre de Jean-François Champollion pour la conservation des
monuments égyptiens, 1828-1829
 Demande d’autorisation de transport de monuments du site
archéologique de San près de Damiette (Lettre d’Auguste Mariette au
Khédive en 1871-1872)
 Projet de taxe pour les visiteurs, 1873
 Propositions de mesures pour conservation et cession de manuscrits et
d’antiquités de l’Ifao, 1937
 Conférence internationale des fouilles, rapport sur les méthodes et
techniques de fouilles, 1937
 Projet de réglementation internationale des fouilles archéologiques
(Commission de l’Unesco en 1954 et 1956)
 Projet de sauvegarde des sites et monuments de Nubie, 1959
 Convention et traité
 Convention pour la protection des biens culturels en cas de conflit
armé (Convention de la Haye de 1899 / 1907 (1957) et 1954)
 Convention provisoire sur les privilèges et immunités de l’organisation
des nations unies entre le conseil fédéral suisse et le secrétaire général
de l’Organisation des nations unies, 1946
 Traité sur la protection des institutions artistiques et scientifiques ainsi
que des monuments historiques, 1957
 Textes législatifs
 Loi sur la protection des antiquités et du patrimoine égyptien, 18351983
 Examen de la loi
 Corrigenda et Addenda
 Contentieux
 Loi sur la sauvegarde des sites et monuments de Nubie, 1964
 Décret sur la protection des antiquités et du patrimoine égyptien
 Arrêté sur la protection des antiquités et du patrimoine égyptien
 Législation française pour la protection des monuments historiques et
des objets d’art (1887 et 1909)

6.2.

Chantier archéologique
6.2.1. Nom du site (années)
6.2.1.1. Organisation de la mission
 Projet scientifique
 Partenariat scientifique
 Convention
 Documentation préparatoire
 Programme, correspondances et notes

 Plan du site
 Carte
 Croquis
 Photographie
 Autorisation
 Demande d’autorisation auprès du CSA1
 Autorisation accordée par le CSA
 Autorisation refusée par le CSA
 Contrat entre l’Ifao et le CSA
 Autres contrats
 Visite de sites ou de musées
 Demande d’autorisation de visite
 Autorisation de visite
6.2.1.2. Gestion du personnel
 Documentation relative aux membres de la mission
 CV
 Lettre de motivation
 Document d’identité
 Formulaire de renseignements
 Formulaire de demande de visa
 Assurance sociale
 Ordre de mission
 Attestation
 Convention
 Formation
 Stage
 Hébergement
 Registre d’appel des ouvriers
 Sécurité
 Contentieux
6.2.1.3. Gestion de la concession, des bâtiments et de l’équipement
 Gestion de la concession
 Délimitation de la concession
 Partage de la concession
 Procès-verbal d’ouverture du chantier de fouille
 Procès-verbal de fermeture du chantier de fouille
 Sécurité de la concession
 Magasin
 Documentation relative à la construction
 Documentation relative à l’extension
 Documentation relative à la rénovation
 Documentation relative au déménagement du matériel
 Maison de fouille
 Documentation relative à la construction
 Documentation relative à l’extension
 Documentation relative à la rénovation
 Gestion de l’équipement
 Inventaire
1

Nom du CSA mis à jour en fonction de ses différentes dénominations (exemple : 1858-1892 = Service de conservation des
antiquités de l’Egypte ; 1892-1971 = Service des antiquités de l’Egypte ; 1971-1993 = Organisation des antiquités
égyptiennes ; 1993-2013 = Conseil suprême des antiquités égyptiennes).

 Documentation technique
 Document relatif à la gestion et à l’entretien des véhicules
6.2.1.4. Gestion du matériel archéologique
 Inventaire du mobilier archéologique
 Partage de fouilles
 Dépôt d’objets au Palais Mounira - Ifao
 Transfert d’objets au Musée du Caire
 Transfert d’objets au Musée du Louvre
 Analyse d’échantillons
 Demande d’autorisation d’analyse et de transport auprès du CSA
 Autorisation d’analyse et de transport accordée par le CSA
 Autorisation d’analyse et de transport refusée par le CSA
 Demande d’autorisation d’analyse auprès du CSA
 Autorisation d’analyse accordée par le CSA
 Autorisation d’analyse refusée par le CSA
 Demande d’autorisation de transport auprès du CSA
 Autorisation de transport accordée par le CSA
 Autorisation de transport refusée par le CSA
 Procès-verbal de réception
 Inventaire des échantillons
6.2.1.5. Gestion financière
 Crédits
 Demande de financement publique
 Demande de mécénat
 Convention passée entre l’Ifao et une entreprise privée
 Budget
 Dépenses
 Frais de fonctionnement
 Salaire du personnel de chantier
 Indemnités de l’inspecteur
 Frais d’assurances sociales
 Frais de missions
6.2.1.6. Rapport d’activité
6.2.1.7. Publication scientifique
 Projet de publication
 Copie de publication
6.2.1.8. Valorisation et communication
 Organisation de colloque et de conférence
 Projet audiovisuel
 Film documentaire
 Reportage
 Manifestation culturelle
 Salon du Livre
 Exposition
 Communication
 Dossier de presse
 Communiqué de presse

 Article de presse
6.2.2. Missions de l’Ifao par année (1898-2011)
6.2.2.1.
6.2.2.2.
6.2.2.3.
6.2.2.4.
6.2.2.5.
6.2.2.6.
6.2.2.7.
6.2.2.8.

Demande de missions
Attribution de missions
Programme d’activités
Gestion du personnel
Gestion du matériel archéologique (partage de fouille)
Gestion des concessions (sécurité – fouilles clandestines)
Gestion de l’équipement (matériel de chantier)
Gestion financière (budget ; frais de missions ; frais de fonctionnement ; salaire du
personnel de chantier ; frais d’assurances sociales)
6.2.2.9. Rapport d’activité
6.2.3. Commission consultative des recherches archéologiques à l’étranger de 1992 à 20102,
Ministère des affaires étrangères
6.3. Demande et autorisation de visite de site et de musée (1978-2008)3

2

Sites archéologiques mentionnés : Alexandrie, Bouto (Delta), Bubasteion, El-Hassa (Ile de Méroé, Soudan), fortins du
désert oriental, Ouadi Natroun, Saqqara (MAFS), Sedeinga (Soudan), Tanis, Taposiris Magna.
3
Catégorie provisoire. Idéalement faire un tri plus fin (exemple : les demandes de photographies au musée égyptien dans
un dossier musée égyptien).

