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DESCRIPTIF
_________________________________________________________________________________________
Référence  :
CH MDI STAE CIP
Titre  :
Roland Stähli (Staehli) : Centre Interrégional de Perfectionnement (CIP)
Dates  :
1976-2004
Niveau de description  :
Sous-fonds
Importance matérielle  :
Archives : 1 boîte ; 0,12 ml
Photographies
Producteurs :
Stähli (Staehli), Roland (1917-2010) ;
Commission cantonale pour l’étude d’un centre interrégional de perfectionnement ;
Groupe de travail et d’experts « Gestion générale »
_________________________________________________________________________________________
Présentation du contenu  :
Le conseiller national Roland Stähli est nommé président de la Commission cantonale pour l'étude,
le concours d'architecture et la réalisation du Centre Interrégional de Perfectionnement (CIP) à Tramelan (1975-1981).
Par la suite, il prend part au Groupe de travail et d’experts « Gestion générale » (1987-1990).
Les dossiers ont été réunis par Roland Stähli dans le cadre ses activités au sein de la commission
cantonale et du groupe de travail du CIP.
Règles de conservation  :
Les photographies sont conservées dans la section iconographie.
Mode de classement  :
Le sous-fonds est classé.
_________________________________________________________________________________________
Instruments de recherche  :
Le descriptif du fonds Roland Stähli, le présent inventaire et descriptif, disponibles sur papier à MDI
ou en format PDF sur le site internet de Mémoires d’Ici  : http://www.m-ici.ch
_________________________________________________________________________________________
Bibliographie  :
WYSS-ISELI, Barbara. Centre interrégional de perfectionnement de Tramelan. Direction des travaux
publics du canton de Berne, 1991
Centre Interrégional de Perfectionnement (CIP) : https://diju.ch/f/notices/detail/4929 (page consultée
le 30 avril 2016)
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Notes  :
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© Mémoires d’Ici, centre de recherche et de documentation du Jura bernois, Saint-Imier

	
  

1

Auteur du descriptif  :
Anne Beuchat-Bessire
Règles et conventions  :
Description établie conformément à la Norme générale et internationale de description archivistique
— ISAD(G).
Date du descriptif  :
Avril 2016.
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INVENTAIRE SOMMAIRE
_________________________________________________________________________________________

I

CENTRE INTERREGIONAL DE PERFECTIONNEMENT, TRAMELAN (CIP)

1. Commission cantonale pour l’étude d’un centre interrégional de perfectionnement, présidée par
RS : correspondance, 1976-1981 ; votation cantonale,1984 ; groupe de travail et d’experts « Gestion générale », 1987-1990 ; documentation-> 1994
2. CIP : Notes historiques par RS, s.d.
3. Documentation et conférences de presse, 1991 (inauguration)-1996
4. Le Journal du CIP 1-11,1999-2004
5. Documentation diverse, prospectus et listes de prix, 1991-2004
6. Presse, 1990-2004
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