
retour 
sommaire Série M, fonds moderne

N° Résumé Dates

11M Statistiques
1 Statistiques 1962-1975

Enquêtes sur les effectifs et les résultats : tableaux par filières, niveaux, âge, pays d’origine, années, circulaires, 
correspondance (1966-1975)
Etudiants en DEUG de droit, AES, Sciences économiques : documents récapitulatifs (1979-1982)

3 Effectifs, examens, statistiques 1971-1975

4 Effectifs, examens, statistiques 1976-1980

Droit, sciences économiques :
Examens, diplômes, 1971-1984 (lacunes)
Répartition des étudiants par diplômes, par nationalités, 1971-1973
Inscriptions, 1975-1976
Enquêtes de rentrée (tableaux, circulaires), 1975-1981

6 Enquêtes de rentrée, recensements des diplômes, résultats d’examens, l’université en chiffres 1984-1988

7 Enquêtes de rentrée, résultats d’examens, l’université en chiffres (correspondance, circulaires, brouillons, 
tableaux manuscrits, brochures)

1988-1996

Effectifs (1970-1986)
Examens (1973-1986)
Recensement des diplômes (DPDV) (1987-1992)
Enquêtes sur les étudiants  (CEJEE, UER, CIO) :
taux de réussite, insertion professionnelle
                      (documents récapitulatifs, mémoires)  1978-1990
Examens (notations)                                                  1993-1998

3ème cycle, instituts, baccalauréat, tous diplômes, langues : enquêtes de rentrée, effectifs, flux, résultats, 
répartitions, 1990-1995 (renseignements récapitulés depuis 1959)
CNE : effectifs, origines géographiques, inscrits administratifs et pédagogiques (fiches indicatives des 
composantes, fiche méthodologique, tableaux-questionnaires types), 1993

11 Effectifs, flux, enquêtes de rentrée, résultats d’examens, brochures OVE 1991-2001

Inscriptions « effectifs de rentrée »                            1978-1988
Enquête de rentrée-Ministère :
                         instructions, questionnaires, relevés 1987-1992, listings
Enquêtes de rentrée-Ministère, 1987-1992
Personnes physiques, totalisations, 1991-1993, listings

14 Enquête : inscriptions « rentrée 93 » 1993

15 Enquête : inscriptions « rentrée 94 » 1994

13 1987-1993

10 1990-1995

12 1978-1992

8 1970-1992

9 1978-1998

2 1966-1982

5 1971-1984
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retour 
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N° Résumé Dates

11M Statistiques
16 Inscrits, personnes physiques, totalisations : inscriptions par composantes, niveaux, options, listings 1997

17 Effectifs de rentrée, listings 1997-2000

18 Cahiers statistiques, listings 1993-1996

19 Cahiers statistiques, listings 1996-1998

20 Cahiers statistiques, listings 1998-2000

Enquête sur l’origine géographique des étudiants,1978-1990
Enquête sur l’âge, le baccalauréat, les catégories socioprofessionnelles,1980-1984, 1990-1991
GARACES : Enquête sur les activités d’enseignement, 1974-1975
Enquêtes GARACES : effectifs, besoins, moyens (tableaux, rapports, correspondance) 1976-1982

GARACES : Directives, tableaux inscrits/reçus, questionnaires, 1972-1975
Effectifs étudiants, attribution des heures d’enseignement,
               attribution des allocations de recherche DGRST,
               heures d’enseignement et effectifs, 1973-1977
Cours DEA-DESS, besoins en heures et en locaux, 1978-1985
Enquêtes sur les enseignements
Répartition des matières par filières (notes, rapports, tableaux, listes, programmes des cours et TD), 1978-1981

Répartition par filières, coût des filières, services,
heures complémentaires, nombre de postes, 1982-1983

Enquêtes sur les formations de 3ème cycle
Droit : étudiants diplômés (DEA), DESS,
Habilitations 1984-1985
Sciences économiques : questionnaires, correspondance, nomenclatures, effectifs, allocations, bilans, 
complément d’enquête
DESS « informatique, bureautique et tertiaire »  1984
Enquête sur les DEA : bilan 1980-1984, demande d’habilitation, inscrits et diplômes, circulaire, nomenclature 
(1984-1986)

26 Effectifs de rentrée 1990-1993

27 Effectifs de rentrée 1994-1997

28 Effectifs de rentrée 1998-2001

29 Effectifs de rentrée 2002-2006

24 1978-1983

25 1980-1986

22 1974-1982 
(lacunes)

23 1972-1985

21 1978-1991
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