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LA BIBLIOTHEQUE  
DU COMITE POUR L’HISTOIRE DE LA POSTE 

 
RAPPORTS et DOCUMENTS DIVERS 

 
 
 
NB : les titres des revues et des périodiques n’y sont pas référencés. 
 

ORIGINE TITRE PARUTION THEME 

CEE Livre vert sur le développement du marché unique des services 
postaux 

1992 Europe 

La Poste La Poste et l’Europe du courrier. Ce qu’il faut savoir sur le 
Livre vert et le marché unique du courrier 

1992 Europe 

Sénat.  
LARCHER Gérard 

Sauver La Poste. Devoir politique, impératif économique 1997 Politique 

DGP 
Direction des services 
courrier 

 Rapport sur l’évolution de la presse quotidienne en France et 
sur les possibilités d’adaptation des prestations postales 

1990 presse & Poste 

La Poste et Université 
René Descartes 

Les pratiques de collection de timbres en France 2006 Poste et philatélie 

Institut de recherche, 
d’études et de 
prospective postale 

Les conséquences du développement de nouvelles formes de 
relation au client final sur l’organisation de la chaine 
logistique. Analyse de différents modèles de distribution 

2003 logistique 

SORGEM La Poste. Etude d’image. Rapport de synthèse 1985 stratégie 
d’entreprise 

Service juridique / La 
Poste 

A la recherche d’un nouveau service public ? 1995 service public 
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CCI Courrier et messagerie dans les entreprises PME / PMI 1990 courrier 

Anonyme Un document sur la comptabilité à la Poste (avec un « chapitre 
historique) 

1995 comptabilité 

Direction du Courrier Voyage au centre du Courrier. La production courrier en dix 
chapitres 

2002 histoire 

DSEM Des hommes au service de la Poste. 10 ans de la Direction du 
support Et de la Maintenance (DSEM) 

2008 Histoire interne 

La Poste & le Centre 
d’étude de l’emploi 

Age, santé et vie professionnelle à La Poste en 2005 2006 Vie au travail 

ARNAUDO Véronique 
(médecin, La Poste) 

Santé au travail des femmes dans les métiers du courrier 2008 Vie au travail 

ARANJO Jean-Pierre La Poste face à la crise du territoire et au défi de la modernité 1996 Poste et territoire 

    

    

    

    

    

    

 


