
ACES Association corporative des �tudiants en 
sciences, dite Paris-Sciences.

ACJF Alliance catholique de la jeunesse fran�ai-
se. Regroupe JOC, JEC, JAC, JIC, JMC.

ACGE Association des chr�tiens en grandes 
�coles, puis Mouvement des chr�tiens en 
grandes �coles, puis Chr�tiens en grandes 
�coles (1981).

AEMNA Association des �tudiants musulmans 
nord africains.

AERUA Association des �tudiants de la r�siden-
ce universitaire dÕAntony.

AF Action fran�aise, organisation monarchiste.

AFEV Association de la fondation �tudiante pour 
la ville.

AFGES Association f�d�rative g�n�rale des �tu-
diants de Strasbourg.

AFIJ Association pour faciliter lÕinsertion des jeu-
nes dipl�m�s.

AFNEUS Association f�d�rative nationale des 
�tudiants et universitaires en Sciences.

AGE (ou AG) Association g�n�rale dÕ�tudiants. 
Structure de base de lÕUNEF (une par ville 
et par centre universitaire � Paris). Lors 
des scissions, selon la ville et selon qui y 
conserve statutairement lÕAGE, se cr�ent 
une UGE (union g�n�rale dÕ�tudiants) ou 
une FGE (f�d�ration g�n�rale dÕ�tudiants), 
affili�es (ou non) � une organisation natio-
nale. Il y a dans les diverses disciplines, 
puis UFR, des Ç corpos È, Ç sections È, puis, 
apr�s 1968, des Ç Comit�s dÕaction È. Le CA 
pour lÕUNEF-ID, lÕassociation pour lÕUNEF 
SE �taient la structure de base de lÕAGE.

AGEA Association g�n�rale des �tudiants dÕAl-
ger.

AGEA Association g�n�rale des �tudiants dÕAix.

AGEG Association g�n�rale des �tudiants de 
Grenoble.

AGEL Association g�n�rale des �tudiants de 
Lille.

AGEL Association g�n�rale des �tudiants de 
Lyon.

AGEM Association g�n�rale des �tudiants de 
Montpellier.

AGEMP AGE m�decine Paris.

AGEP Association g�n�rale des �tudiants de 
Paris.

AGET Association g�n�rale des �tudiants de 
Toulouse.

AGPGES Association g�n�rale des pr�parations 
en grandes �coles scientifiques.

AGPLA Association g�n�rale des �tudiants pr�-
parationnaires litt�raires et artistiques (de 
Paris).

AJR Alliance des jeunes r�volutionnaires, orga-
nisation de jeunes de lÕOCI.

AJS Alliance des jeunes pour le socialisme.

AJT Action pour le jeune th��tre.

AMR Alliance marxiste r�volutionnaire.

AMRU Alliance des mouvements pour la r�forme 
de lÕuniversit�.

ANEF Association nationale des �tudiants de 
France, n�e de la fusion du CLERU et de 
lÕAMRU en 1974.

ANEJ Association nationale des �tudiants juris-
tes.

ANEMF Association nationale des �tudiants en 
m�decine de France.

ANEPF Association nationale des �tudiants en 
pharmacie de France.

ANESF Association nationale des �tudiants sa-
ges-femmes.
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ANESTAPS Association nationale des �tudiants 
en STAPS.

APFEE Association pour la formation des �lus 
�tudiants, li�e � lÕUNEF-ID, puis � lÕUNEF 
(r�unifi�e).

ASEP Association sportive des �tudiants de 
Paris, prend le nom de PUC en 1906.

ASSU Association du sport scolaire et universi-
taire, succ�de � lÕOSSU en 1963.

ATEP Association th��trale des �tudiants de 
Paris.

BAPU Bureaux dÕaide psychologique universi-
taire.

BEC Bordeaux �tudiants club. A succ�d� au 
BUC.

BNEI Bureau national des �l�ves ing�nieurs.
BUC Bordeaux universit� club.
BUS Bureau universitaire de statistiques.
CA Comit� dÕaction.
CAJ Commission arm�e-jeunesse.
CAL Comit� dÕaction lyc�en.
CAPEPS Certificat dÕaptitude professionnelle � 

lÕenseignement de lÕ�ducation physique et 
sportive.

CAPES Certificat dÕaptitude au professorat de 
lÕenseignement du second degr�.

CAPET Certificat dÕaptitude au professorat dÕen-
seignement technique.

CAPLP Certificat dÕaptitude au professorat de 
lyc�e professionnel.

CCA Comit�s communistes pour lÕautogestion
CCEO Centre conf�d�ral dÕ�ducation ouvri�re.
CCU Centre catholique universitaire.
CDN Centre dramatique national.
CE Conf�d�ration �tudiante.
CECFN Comit�s �tudiants contre le Front natio-

nal.
CEEM Comit� dÕentraide aux �tudiants mobili-

s�s.
CELF Collectif des �tudiants lib�raux de 

France.
CERS Centre �tudiant de recherches syndica-

les, li� � la MNEF.
CERES Centre dÕ�tudes, de recherche et dÕ�du-

cation socialiste, courant du Parti socialiste 
fond� en 1966.

CEST Cartel des �tudiants du sup�rieur techni-
que.

CEVPU Conf�rence des �tudiants vice-pr�si-
dents dÕuniversit�.

CIE Conf�d�ration internationale des �tudiants 
(1919-1946).

CEVU Conseil des �tudes et de la vie �tudian-
te.

CFDT Conf�d�ration fran�aise d�mocratique du 
travail.

CFTC Conf�d�ration fran�aise des travailleurs 
chr�tiens.

CFPM Centre de formation professionnelle des 
ma�tres.

CGT Conf�d�ration g�n�rale du travail.

CGTU Conf�d�ration g�n�rale du travail unitai-
re, n�e de la scission de la CGT en 1921 et 
�troitement li�e au parti communiste.

CIP Contrat dÕinsertion professionnelle.

CLEF Comit� de liaison des �tudiants de 
France

CLER Comit� de liaison des �tudiants r�volu-
tionnaires. Organisation �tudiante li�e au 
courant dit Ç lambertiste È du trotskisme, 
cr��e en 1961. Se transforme en FER en 
avril 1968.

CLERU Comit� de liaison �tudiant pour la r�-
forme universitaire.

CNAJEP Comit� national des associations de 
jeunesse et dÕ�ducation populaire.

CNEF Conf�d�ration nationale des �tudiants de 
France, n�e de la fusion du CLEF et de la 
FNEF.

CNELIA Conf�d�ration nationale des �lus ind�-
pendants et associations �tudiantes, li�e � 
la FAGE.

CNESER Conseil national de lÕenseignement 
sup�rieur et de la recherche. Organisme 
consultatif cr�e par la loi Faure en 1968 dans 
lequel si�gent les �tudiants, enseignants, 
personnels non-enseignants. Dans chaque 
coll�ge, ils sont �lus par les membres de 
tous les conseils centraux dÕuniversit�

CNIL Comit� national dÕinitiative et de liaison, 
cr�� en 1975, regroupant les jeunes socia-
listes (rocardiens) du PSU et le MARC dans 
la perspective du Ç d�passement È du MARC 
et de la cr�ation du MAS, avec le soutien de 
la CFDT.

CNO (ou CNOUS) Centre national des Ïuvres 
universitaires et scolaires, cr�� en 1955, sur 
le principe de la parit� �tat/�tudiants. Les re-
pr�sentants �tudiants y �taient dÕabord d�si-
gn�s par lÕUNEF, puis en 1961 par la FNEF 
et lÕUNEF (ce qui motiva le refus de si�ger 
de lÕUNEF). Depuis 1975, les repr�sentants 
�tudiants y sont �lus au suffrage indirect via 
les d�l�gu�s �tudiants des CROUS.

CNR Conseil national de la r�sistance.
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CNT Conf�d�ration nationale du travail.

CNUSM Comit� national universitaire pour la 
sant� mentale.

COPAR Comit� parisien des Ïuvres sociales 
(anc�tre du CROUS de Paris).

COSEC secr�tariat de coordination de la CIE.

COSEF Comit� pour lÕorganisation du syndicat 
des �tudiants de France.

COSOR Comit� des Ïuvres sociales de la r�-
sistance.

CPE Contrat premi�re embauche.

CPJ Conseil protestant de la jeunesse.

CPU Conf�rence des pr�sidents dÕuniversit�.

CRIR Centre r�volutionnaire dÕinitiative et de re-
cherche.

CROUS Centre r�gional des Ïuvres universitai-
res et scolaires.

CSO Comit� sup�rieur des Ïuvres en faveur des 
�tudiants. Cr�� en 1936 par Jean Zay qui y 
associe lÕUNEF. Ç Anc�tre È des CROUS et 
du CNOUS.

CTI Conf�d�ration des travailleurs intellectuels.

CVB Comit� Vietnam national.

CVN Comit� Vietnam de base.

DEA Dipl�me dÕ�tudes approfondies.

DESS Dipl�me dÕ�tudes sup�rieures sp�ciali-
s�es.

DEUG Dipl�me dÕ�tudes universitaires g�n�ra-
les, cr�� en 1973.

DGRST D�l�gation g�n�rale � la recherche 
scientifique et technique.

DUEL Dipl�me universitaire dÕ�tudes litt�raires, 
cr�� en 1966.

DUES Dipl�me universitaire dÕ�tudes scientifi-
ques, cr�� en 1966.

DUT Dipl�me universitaire de technologie.

ECTS European Credits Tranfer System, sys-
t�me de points li� � la r�forme LMD.

EHESS �cole des hautes �tudes en sciences 
sociales.

EMF �tudiants musulmans de France.

ENA �cole nationale dÕadministration.

ENPC �cole nationale des ponts et chauss�es.

ENS �cole normale sup�rieure.

ENSAM �cole nationale sup�rieure des arts et 
m�tiers.

ENSET �cole normale de lÕenseignement tech-
nique.

ERF Eglise r�form�e de France.

ES �tudiants socialistes.

ESCP �cole sup�rieure de commerce de Paris.

ESRI �tudiants socialistes r�volutionnaires in-
ternationalistes (ann�es 1890).

ESU �tudiants socialistes unifi�s, regroupe les 
�tudiants du PSU.

EUF Entraide universitaire fran�aise.

FAGE F�d�ration des associations g�n�ra-
les dÕ�tudiants, fond�e en 1989, devient 
FAGEM, F�d�ration nationale des associa-
tions g�n�rales dÕ�tudiants et monodiscipli-
naires en 1991, reprend le nom de FAGE 
d�s lÕann�e suivante.

FEANF F�d�ration des �tudiants dÕAfrique noire 
en France.

FEN F�d�ration des �tudiants nationalistes.

FEN F�d�ration de lÕ�ducation nationale.

FENEC F�d�ration nationale des �tudiants 
chercheurs.

FEP F�d�ration des �tudiants de Paris.

FER F�d�ration des �tudiants r�volutionnaires 
(voir CLER).

FERUF F�d�ration des �tudiants en r�sidence 
universitaire de France.

FFACE F�d�ration fran�aise des associations 
chr�tiennes dÕ�tudiants.

FFEC F�d�ration fran�aise des �tudiants ca-
tholiques. Organisme f�d�rant les paroisses 
universitaires.

FFSU F�d�ration fran�aise du sport universi-
taire, succ�de en 2001 � la FNSU.

FGEL F�d�ration des groupes dÕ�tudes de let-
tres. Est lÕAGE des �tudiants en lettres de 
lÕUNEF � Paris.

FGERI F�d�ration des groupes dÕ�tudes et de 
recherches institutionnelles.

FIDL F�d�ration ind�pendante d�mocratique 
lyc�enne.

FISU F�d�ration internationale du sport univer-
sitaire.

FJLR F�d�ration des jeunesses la�ques et r�pu-
blicaines.

FMJD F�d�ration mondiale de la jeunesse d�-
mocratique.

FNAGE F�d�ration nationale des associations 
des grandes �coles.

FNCL F�d�ration nationale des comit�s de 
 lutte.

FNE Front national �tudiant, parfois dit Front pa-
triotique des �tudiants.

FNEB F�d�ration nationale des �tudiants en 
biologie.

FNEF F�d�ration nationale des �tudiants de 
France, scission de lÕUNEF en 1961.
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FNEG F�d�ration nationale des �tudiants en 
g�ographie.

FNEK F�d�ration nationale des �tudiants en ki-
n�sith�rapie.

FNEMS F�d�ration nationale des �tudiants en 
m�decine sant�.

FNEO F�d�ration nationale des �tudiants en or-
thophonie.

FNESI F�d�ration nationale des �tudiants en 
soins infirmiers.

FNMF F�d�ration nationale de la mutualit� fran-
�aise.

FNSIP F�d�ration nationale des syndicats dÕin-
ternes en pharmacie.

FNSU F�d�ration nationale du sport universi-
taire.

FNTU F�d�ration nationale du th��tre universi-
taire.

FNU Front national universitaire.

FO Force ouvri�re.

FPF F�d�ration protestante de France.

FPJ Front populaire de la jeunesse.

FRUF F�d�ration des r�sidents universitaires de 
France.

FSE F�d�ration syndicale �tudiante.

FSEF Fondation sanatorium des �tudiants de 
France, puis Fondation sant� des �tudiants 
de France.

FSU Fonds de solidarit� universitaire.

FUA Front universitaire antifasciste.

FUACE F�d�ration universelle des associations 
chr�tiennes dÕ�tudiants.

FUJP Forces unies de la jeunesse patriotique.

GEC Groupement des �tudiants catholiques.

GENEPI Groupement �tudiant national dÕensei-
gnement aux personnes incarc�r�es.

GEROJEP Groupe dÕ�tudes et de rencontres 
des organisations de jeunesse et dÕ�duca-
tion populaire.

GP Gauche prol�tarienne.

GTU Groupes de travail universitaire.

GUSDN Groupement universitaire pour la SDN.

HEC Ecoles des hautes �tudes commerciales.

IATOS Ing�nieurs, administratifs, techniques, 
ouvriers et de service (personnels).

IEP Institut dÕ�tudes politiques, appel� aussi 
Sciences Po.

IPES Institut pr�paratoire aux enseignements du 
second degr�.

IUFM Institut universitaire de formation des ma�-
tres.

IUP Instituts universitaires professionnels, cr��s 
en 1989.

IUT Institut universitaire de technologie.

JAC Jeunesse agricole catholique.

JC Jeunesses communistes.

JCC Jeunes chr�tiens combattants.

JCR Jeunesse communiste r�volutionnaire. 
Organisation trotskisante issue de la crise 
de lÕUEC (avril 1966). Une des branches 
Ç anc�tres È de la LCR.

JDP Jeunesses d�mocrates populaires.

JEC Jeunesse �tudiante chr�tienne et sa bran-
che f�minine, la JECF.

JEN Jeunes de lÕEurope nouvelle.

JOC Jeunesse ouvri�re chr�tienne.

JIP Jeunesses ind�pendantes de Paris (avatar 
post 1945 du suivant).

JP Jeunesses patriotes.

JPF Jeunes du PPF.

JRG Jeunes radicaux de gauche.

JUC Jeunesse universitaire chr�tienne.

LAURS Ligue dÕaction universitaire r�publicaine 
et socialiste. Organisation �tudiante li�e au 
Parti radical dans lÕentre-deux-guerres.

LCR Ligue communiste r�volutionnaire.

LMD Licence master doctorat, organisation du 
cursus universitaire, appliqu�e depuis 2002.

LMDE La mutuelle des �tudiants, a succ�d� � la 
MNEF en 2000.

LO Lutte ouvri�re.

MARC Mouvement dÕaction et de recherche cri-
tique.

MAS Mouvement dÕaction syndicale, fond� en 
1976.

MAU Mouvement dÕaction universitaire.

MECF Mission �tudiante catholique de France.

MEF Mouvement des �tudiants de France.

MEN Minist�re de lÕ�ducation nationale (devenu 
MENESR : minist�re de lÕ�ducation natio-
nale, de lÕenseignement sup�rieur et de la 
recherche).

MI-SE Ma�tres dÕinternat Ð surveillants dÕexter-
nat.

MJC Maison des jeunes et de la culture.

MJCF Mouvement des jeunes communistes de 
France.

MJS Mouvement des jeunes socialistes.

MNEF Mutuelle nationale des �tudiants de 
France.

MPU M�decine pr�ventive universitaire.

MRG Mouvement des radicaux de gauche.
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MRJC Mouvement rural de la jeunesse chr�-
tienne.

MRP Mouvement r�publicain populaire.

OAS Organisation de lÕarm�e secr�te.

OCI Organisation communiste internationaliste, 
devient PCI, parti communiste internationa-
liste, en 1981.

OCT Organisation communiste des travailleurs.

OCMJ Organisation civile et militaire de la jeu-
nesse.

OISU Office international du sport universitaire.

ONISEP Office national dÕinformation sur les en-
seignements et les professions.

ONME Office national des maisons de lÕ�tu-
diant.

OPRAE Office provisoire de recherche pour 
lÕapostolat �tudiant.

OSU Office du sport universitaire, cr�� en 1931, 
devient lÕOSSU (Office du sport scolaire et 
universitaire) en 1938.

OTU Office du tourisme universitaire.

OVE Observatoire de la vie �tudiante.

PCEM Premier cycle dÕ�tudes m�dicales.

PCF Parti communiste fran�ais.

PDE Promotion et d�fense des �tudiants, fon-
d�e en 1994 par des Ç monodisciplinaires È 
issues de la FAGE.

PLUS Pour lÕunion syndicale, tendance de 
lÕUNEF-ID.

PPF Parti populaire fran�ais, cr�� en 1936 par 
Jacques Doriot.

PSA Pour un syndicalisme autogestionnaire.

PSF Parti social fran�ais fond� en 1936 par le 
colonel de la Rocque, apr�s la dissolution 
des Croix de Feu.

PSU Parti socialiste unifi�.

PUC Paris universit� club.

RCF Racing club de France.

REP Rassemblement des �tudiants pour la par-
ticipation.

RPF Rassemblement du peuple fran�ais, mou-
vement politique fond� par de Gaulle en 
1947.

RUC Rassemblement unitaire catholique.

SDN Soci�t� des nations.

SEUL Syndicat �tudiant unitaire et la�c.

SF Stade fran�ais.

SFIO Section fran�aise de lÕinternationale 
ouvri�re.

SGJ Secr�tariat g�n�ral � la jeunesse.

SGEN Syndicat g�n�ral de lÕ�ducation natio-
nale.

SLEE Service de liaison �tudiants entreprises.

SNCS Syndicat national des chercheurs scien-
tifiques.

SNES Syndicat national des enseignements du 
second degr�.

SNESup Syndicat national de lÕenseignement 
sup�rieur.

STO Service du travail obligatoire.

SUAPS Service universitaire des activit�s physi-
ques et sportives.

SUD-�tudiant Solidaires, unitaires, d�mocrati-
ques.

TLEAS Tendance luttes �tudiantes action syndi-
cale, tendance de lÕUNEF-ID.

TNP Th��tre national populaire

TRS Tendance reconstruction syndicale, ten-
dance de lÕUNEF-US.

TSA Tendance syndicaliste autogestionnaire, 
tendance du MAS.

TSARS Tendance syndicaliste autogestion-
naire/reconstruction syndicale, tendance de 
lÕUNEF-ID.

TU Th��tre universitaire.

UCJF Unions chr�tiennes de jeunes filles.

UCJG Union chr�tienne de jeunes gens.

UDJF Union de d�fense de la jeunesse fran-
�aise.

UEC Union des �tudiants communistes. Cr��e 
en 1956 Ð en m�me temps que le MJCF Ð 
par la r�organisation des structures �tudian-
tes du PCF et regroupant les militants �tu-
diants membres ou proches du PCF.

UEJF Union des �tudiants juifs de France.

UELCF Union des �tudiants et lyc�ens commu-
nistes de France.

UEP Union des �tudiants patriotes.

UER/UFR. Unit� dÕenseignement et de recher-
che (1968), puis Unit� de formation et de 
recherche (1984). Composante dÕune uni-
versit�.

UFE Union f�d�rale des �tudiants.

UFEC Union fran�aise des �tudiants catholi-
ques.

UGE Union des grandes �coles.

UGEMA Union g�n�rale des �tudiants musul-
mans dÕAlg�rie, se transforme en UNEA en 
1963, apr�s lÕind�pendance.

UIE Union internationale des �tudiants (install�e 
� Prague).

UIEF Union islamique des �tudiants de France
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UJCML Union des jeunesses communistes 
marxistes-l�ninistes. Organisation mao�ste 
issue de lÕUEC (1966)

UJJ Union de la jeunesse juive.
UJP Union des jeunes pour le progr�s.
UJPF Union des jeunes pacifistes de France.
UJRF Union de la jeunesse r�publicaine de 

France.
UNCAL Union nationale des comit�s dÕaction 

lyc�ens.
UNCU Union des clubs universitaires.
UNEAES Union nationale des �tudiants en ad-

ministration �conomique et sociale.
UNECD Union nationale des �tudiants en chirur-

gie dentaire.
UNEDESEP Union nationale des �tudiants en 

droit, gestion, sciences �conomiques et po-
litiques.

UNEF Union nationale des �tudiants de France, 
dont la premi�re appellation est, statutaire-
ment, UNAEF. Sont souvent utilis�s aussi : 
UNAGEF (Union nationale des associations 
g�n�rales dÕ�tudiants de France) ; UNE 
(Union nationale des �tudiants) et les mili-
tants abr�gent encore en parlant de lÕUN. 
De 1971 � 2001, le sigle UNEF, au gr� des 
scissions et unifications, aura diverses d�cli-
naisons : UNEF-Renouveau, puis UNEF-SE 
(Solidarit� �tudiante) et UNEF-US (Unit� 
syndicale), puis UNEF-ID (Ind�pendante et 
d�mocratique).

UNI Union nationale interuniversitaire.
UNI-CLUB Universit�-club.
UNL Union nationale lyc�enne, fond� en 1994.
UNSS Union national du sport scolaire.
UPOE Union patriotique des organisations �tu-

diantes.
UPOJ Union patriotique des organisations de 

jeunesse.
USCP Union des soci�t�s de courses � pied, 

cr��e en 1887, devient USFSA, Union des 
soci�t�s fran�aises de sports athl�tiques, 
deux ans plus tard.

USEM Union nationale des soci�t�s �tudiantes 
mutualistes r�gionales.

VLR Vive la R�volution.
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