Direction

Fonctionnement
peu formalisé
Charles Roig (1963)

1er octobre
Mise en place de l'équipe « fichier DATAR »

16
1968

3 mai
Février
Célébration des vingt ans de l’IEP de Grenoble et
Publication du volume 1 de Aménagement du
pose de la première pierre du bâtiment recherche territoire et développement régional : les faits,
par Jérôme Monod, délégué-adjoint à la DATAR
les idées, les institutions (Annuaire).
Automne
Octobre
Débuts du comparatisme avec une recherche
Le CERAT obtient son premier poste CNRS pour un
sur les organismes de planification urbaine
jeune chercheur (Marie-Françoise Souchon)
intercommunale à l’étranger
(sous la direction de Bruno Jobert
et Henri Coing)

Jean-Louis Quermonne
(1964-1970)

1970

Charles Roig
(mai-novembre)

1972

Jean Leca
(1970-1972)
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1967

2 au 4 mai
Colloque sur
« La planification
comme processus de décision »

Arrivées et départs

12:15

1963

Octobre
Entrée en vigueur d’une convention
entre la FNSP et l’IEP de Grenoble,
instituant à titre expérimental un cycle supérieur
d’études politiques à Grenoble. L’article 5 précise
que les étudiants « peuvent être associés à l’un
des centres de recherche consacrés à l’aménagement du territoire ou à la vie politique italienne »

Vie scientifique

10/09/04

Vie institutionnelle

40 ans- CERAT PUG 9/9/04

Dates

QUARANTE ANS DE RECHERCHE EN SCIENCES SOCIALES

Quelques grandes dates dans l’histoire du CERAT

40 ans- CERAT PUG 9/9/04

QUARANTE ANS DE RECHERCHE EN SCIENCES SOCIALES
1972

Octobre
Crise financière
six lettres de préavis de licenciement
Octobre
Le colloque d’Uriage organisé par Lucien Nizard
sur « Planification et société » rassemble plus
d’une centaine d’experts

1973

Lucien Nizard
(1972-1975)

Juillet
Intégration de Bernard Poche
Juin
Démission de Lucien Nizard

1979

Plan d’intégration
des chercheurs hors statut
(1980-1981)

Intégration des chercheurs du
GETUR
(Groupe Etudes Urbaines)

François d’Arcy
(1976-1985)
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Lancement, en remplacement de l’Annuaire, des
Cahiers de l’aménagement du territoire (huit
numéros publiés entre 1977 et 1984).
Le neuvième et dernier volume de l’Annuaire
paraît au printemps 1978

1977

1980

12:15

Intégration de l’équipe
« Méditerranée » (Paul Vieille),
entre 1975 e 1979

10/09/04

1975

Départ de la plupart des membres de l’équipe
« Problèmes urbains » (« équipe Mingasson »)
Juin
L’intersyndicale du CERAT assigne Claude
Domenach, directeur de l’IEP devant les
prud’hommes

Jean Tournon
(Intérim
mai 1974-avril 1975)

QUELQUES GRANDES DATES DANS L’HISTOIRE DU CERAT
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1974

Octobre
(jusqu’en février 1975)
Nouvelle crise avec menace de lienciements,
grève

Arrivée de Mauricette Fourcade,
secrétaire de direction, en remplacement de Geneviève Couffini
Octobre
Arrivée de Frédéric Bon qui développe rapidement l’axe « méthodes
quantitatives et analyse des données socio-politiques »

