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•

INTRODUCTION 

 
 

Référence

19790555/1-19790555/4
 

Niveau de description

 fonds
 

Intitulé

Transports ; Direction des transports terrestres ; Sous-direction des affaires économiques, de la sécurité et de la

technologie ; Service des affaires générales
 

Intitulé

TRANSPORTS ;TRANSPORTS TERRESTRES
 

Date(s) extrême(s)

1963-1968
 

Présentation du contenu

                     Sommaire Art 1-3 (TT 3443-3445) : Comité de la recherche scientifique et technique : Rapport général et

annexes concernant, outre les différents modes de transports, et l’équipement, l’IGN (Institut Géographique National),

le Centre National d’Etudes des Télécommunications, le centre scientifique du bâtiment ; localisation de la recherche

scientifique et technique dans la région parisienne en vue du 5e plan ; étude concernant la recherche au sein du

département des travaux publics et des transports ; comité interministériel de la recherche scientifique et technique :

Organisation et PV des séances ; création de l’IFTIM (Institut de Formation aux Techniques d’Implantation et de

Manutention) ; IRTET (Institut de Recherches Technologiques et d’Etudes dans les Transports), 1963-1968 Art 4 (TT

3446) : Bulletin de liaison des laboratoires routiers (publie par les laboratoires des ponts et chaussées), 1967
 

Nom du producteur

Sous-direction des affaires générales et financières (direction des transports terrestres)
 

Localisation physique

Pierrefitte
 

Termes d'indexation

 transport; route; recherche appliquée; recherche; plan 5; équipement; publication; ile-de-france (france , région

administrative); institut national de l'information géographique et forestière (france); france télécom orange labs;

centre scientifique et technique du bâtiment (france); étude; rapport; procès-verbal de séance; ouvrage imprimé;

organisation administrative; étude

https://www.siv.archives-nationales.culture.gouv.fr/siv/IR/FRAN_IR_011682

Cet instrument de recherche a été rédigé dans le système d'information archivistique des Archives nationales. Il est en

Français.

Il est conforme à la norme ISAD(G) et aux règles d'application de la DTD EAD (version 2002) aux Archives nationales.
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Répertoire (19790555/1-19790555/4)
 

19790555/1

TT 3443

Comité de la recherche Scientifique et Technique - Rapport général et annexes : 1 à 5 - 8 à 16. 1963-1967

Comité de la recherche Scientifique et Technique annexes 1 à 5 - 9 à 17. 1965-1968

- P.M. et Voies Navigables

- Tr. Terrestres S.N.C.F.

- labor - Pts et Chaussées (66/79)

- Centre Nal Etudes télécommunications

- Institut géographique Nal

- flotte de commerce et équipement naval

- Pêches maritimes

- Direction bases aériennes

- Direction Navigation aériennes 

- Direction Transports aériens

- Météo

- Centre scientifique du bâtiment

 
19790555/2

TT 3444

La recherche Scientifique et technique de la Région Parisienne (Vè plan) localisation dans la Région Parisienne

Résumé du rapport au Cté interministériel de la recherche scientifique et technique. 1965-1966

- organisation (Sous-Comité table ronde)

- PV des séances du Comité

 
19790555/3

TT 3445

Comité de recherche scientifique et technique - dossier de l'étude concernant la recherche au sein du

Département des travaux publics et des transports pour l'année 1964 (Vè plan 1966 - 1970). 1963-1967

- création de l'Institut de formation aux techniques d'implantation et de manutention (IFTIM)

- Institut de recherches Technologiques et d'études dans les transports (IRTET)

- recherche scientifique et technique

- Budget

- Préparation des rapports (1965 - 1967)

(1966 - 1968)

 
19790555/4

TT 3446

Bulletin de liaison des laboratoires routiers (Pts et Chaussées) janvier - février mai - juin. 1967

Juillet - août
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