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13M Formation continue

1. Administration du Service Commun de la Formation  Continue

1.1. Mise en place de la Mission Formation Continue

1

Mission FC à UT1 : revue de presse, dossier de réflexion et de réunion sur la place de la Mission FC UT1 (échanges avec
B. Schwartz), 
Projets interuniversitaires : Groupe d'étude mixte Université/coopérative ouvrière de production, diplôme DISACT, actions
jeunes demandeurs d'emploi.
Eléments de présentation de la formation interne UT1, pour les étudiants : INAFON (Institut National de la Formation
Notariale), pour le personnel CNRS ; projet de création d'un atelier d'éducation permanente au sein de la Mission FC. 1972-1978

2
Propositions ou mise en place de programme de formation/stage professionnels : courriers, comptes-rendus de réunion
avec organismes partenaires, documents de travail, programmes, conventions, inscriptions. 1973-1978

3

Historique (présentation, orientations) de la Mission FC : notes d'intention, bilan d'activité, catalogues de formations,
tableaux de résultats de cycles de formation (1973-1976), éléments de réponse à la Cour des Comptes (1977).
Premiers projets d'intervention en région Midi-Pyrénées, dossier de proposition d'UT1 pour le schéma régional de la FPC ;
réponses aux questionnaires Promofaf (1983).
Textes législatifs en rapport avec la formation professionnelle (1967-1973), dossier sur la loi d'orientation des formations
supérieures (1982) 1963-1989

4

Historique (présentation, orientations) de la Mission FC : notes d'intention, bilan d'activité, catalogues de formations,
réponse enquête sur les ressources humaines, rapport Christian Ernst (1997)
Projets de partenariat. 1990-1997

5

Rectorat, Conseil Académique Consultatif à la Formation continue : dossiers de réunions (1984-1993, 1999)
Rectorat, Coordination des équipes universitaires de formation continue : rapport du groupe de travail sur les "coûts de la
Formation Continue" 1991, comptes-rendus de réunion (1990-1994). 1984-1999
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1.2. Chrono courrier 

6 Correspondance par formation, documentation 1983

7 Correspondance Départ 1991-1992

8 Correspondance Départ 1993-06.1994

9 Correspondance Départ 07.1994-06.1996

10 Correspondance Départ 07.1996-1998

11 Correspondance Arrivée 1992-06.1993

12 Correspondance Arrivée 1993-1994

13 Correspondance Arrivée 1995-1996

14 Correspondance Arrivée 1997-1998

15 Chrono départ (1999-2001) ; chrono arrivée (1998-2000) 1998-2001
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1.3. Gestion budgétaire et comptable

16 Budgets 1994-1997

17 Budgets 1997-2000

18 Titres de recette (1995-1998), intervenants (1998-1999), factures (1998-1999), dépenses (2002) 1995-2002

19

Bilans budgétaires (1998-2000).
Engagement des dépenses pour la rénovation du bâtiment Manuf (2000)
Situation et états de mandatement des dépenses et du paiement des professeurs  (2001)
Factures de cartes d'étudiants (2001/02-2002/03)
Budget 2003. 1998-2003

20 Notices de renseignements intervenants (cours et conférences) par ordre alphabétique. 1999-2003

21 Paiements liquidatifs cours et conférence 1993-1997

22 Paiements liquidatifs cours et conférence 2000

1.4. Factures de formation

23
Factures de formation
Assurance du matériel informatique 1994-1997

24 Factures de formation 1997-1999

25 Bons de commande et factures 1997

26 Bons de commande et factures 1998

27 Bons de commande et factures 1999

28 Bons de commande et factures 2000

29 Bons de commande et factures 2000

1.5. Gestion des ressources humaines

30 Gestion du personnel FC : suivi des contrats 1987-2002
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1.6. Enquêtes et contrôles ministériels

31

Ministère de l'Education nationale, enquêtes relatives au versement allocations chômage (1985), à la formation
professionnelle des agents du Ministère (1984, 1994), aux relations entre universités et environnement économique (1984),
aux formations dispensées aux détenus (1985), aux examens spéciaux d'accès (1988), aux offres de formation (1989).
Ministère de l'Education nationale, bilan du plan "jeunes : 18/25 ans" : documents de travail, fiches bilan pédagogique et
financier (1983/84, 1984/85)
Enquêtes régionales : fiches formations PROMOFAF (1989-1990), rapport "Universités-régions" (1979), offres de formations
aux élus locaux, bilan des actions de promotion sociale conventionnées (1988) 1978-1994

32
Ministère de l'Education nationale, DESUP, enquête n°6 bilan des activités : réglementation, documents de travail, bilans
définitifs 1979-1991

33
Ministère de l'Education nationale, DESUP, enquête n°6 bilan des activités : réglementation, documents de travail, bilans
définitifs 1992-1994

34
Ministère de l'Education nationale, DESUP, enquête n°6 bilan des activités : réglementation, documents de travail, bilans
définitifs 1994-1997

35
Ministère du Travail, Service de contrôle régional de la formation professionnelle : réglementation, documents de travails et
bilans pédagogiques et financiers envoyés par la Mission FC 1979-1990, 1992-1993

36
Enquête CNE (Commission Nationale d'Evaluation des Ets Supérieurs) 1993 (depuis 1989) : documents de travail, fiches
par composante et par année, bilan général 1989-1993

37
Enquête CNE (Commission Nationale d'Evaluation des Ets Supérieurs) 1996 : documents de travail, fiches par composante
et par année, bilan général 1996

Boîte supprimée

1.7. Communication - Documentation

38
Réunions ou colloques sur FC (1977, 1999)
Textes de loi 1977-1999

39 Plaquettes de présentation de formations en continue, revue de presse concernant la formation S.D.
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1.8. Communication - Relations publiques, extérieur es

40
Organisation et suivi des séminaires : programme annuel, correspondance, inscriptions, conventions, documents distribués
; séminaire CRAM 1999

41 Organisation et suivi des séminaires : programme, inscriptions, documents distribués, bilan 1999 2000

42 Organisation et suivi des séminaires : organisation, conventions, inscriptions 2001

43

Dossiers de journées de formation organisées par la Faculté de Droit, 11.2004-01.2005 : dossier d'organisation générale
des formations en 2005, dossier paiement des intervenants, dossiers de réalisation (liste participants, organisation,
programme, convention facture de formation professionnelle, justificatifs de paiement) 2004-2005

44
Dossiers de journées de formation organisées par la Faculté de Droit, 02-05.2005 : dossiers de réalisation (liste participants,
organisation, programme) 2005

45
Dossiers de journées de formation organisées par la Faculté de Droit, 06.2005, 10-12.2005 : dossiers de réalisation (liste
participants, organisation, programme) 2005

46
Dossiers de journées de formation organisées par la Faculté de Droit, 02-06.2006 : dossiers de réalisation (liste participants,
organisation, programme) 2006

2. Participation aux appels d'offres, appels à projets d'ac tions de formation au sein de programmes nationaux,
européens, internationaux

2.1. Europe - Fonds structurels européens 

47 Fonds social Européen : demandes de subventions et suivi des paiements 1977-1983

2.2. Europe - Programmes universitaires

48

Programme CEE/Maghreb MED CAMPUS, adhésion d'UT1 aux réseaux MED-GICE et TRANS TECH conduit par l'INP FC
Toulouse : comptes-rendus de réunion, dossiers de réponse INP au programme européen, éléments sur la participation
d'UT1 (1993-1994).
Projet PHARE, réglement n°3906/89, constitution d'un cons ortium "pour le transfert de l'ingénierie et de la formation" (UT1,
INP, DAFCO) vers les pays de l'Est : dossier de pré-projet, rapports de mission, correspondance (1992-1995).
Appels d'offres communautaires (IDEE-FORCE, STRIDE) ou intégrant une thématique d'ouverture vers l'étranger :
annonces (1988-1991) 1983-1995

49
Programme COMETT (coopération universités-entreprises en matière de formation dans le domaine des technologies
avancées) : dossier candidature de l'AUEF "Productique" Midi-Pyrénées à l'appel d'offres. 1989-1993

Boîte supprimée

50 Projet Léonardo Da Vinci II : documentation de l'appel à projets 1995-1999
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2.3. Europe - Actions FOAD

51

Programme FSE-ADAPT, projets de FOAD : convention-cadre UT1/CRIFD- Ministère de l'Emploi (1999) ; conventions
d'application UT1/CRIDF-PROMOFAF et ID3 association , documents financiers (2000-2001).
Réseau Pyramide MP (réseau régional de formation à distance) : appels d'offre (pré-projets UT1 2001, pré-projets ESUG
2002), échanges sur campus numérique (2001), documentation Conseil Régional (2003/04), dossier journée
formateurs/animateurs (2003). 1999-2004

2.4. Europe - Actions VAE

52
Projets ACTE et Point-relais conseil VAESUP Midi-Pyrénées : dossiers de travail et de réunion des groupes de pilotage
(comptes-rendus, fiches de présentation, documentation) 2002

53 Dossiers de réunions CRIVA sur VAESUP : comptes-rendus, correspondance et documents de travail 2004

54

Programme ACTE II "Acquis, Compétences, Trajectoires d'Emploi - 2e phase": bilan d'activité 2003, relevés mensuels
d'activité (2004-2005), dossier d'appel à projet 2005, convention 2005/06 (UT1, Ministère Education Nationale, FSE),
échanges avec universités partenaires. 
Axes ACTE II en Midi Pyrénées : dossiers de réunions sur les points relais conseil (2003), sur VAESUP (2005), Inter-U VAE
(2005-2006).
Rapport "LA VAE, construire son parcours professionnel" (2005/06). 2003-2006

2.5. France - Appels d'offres ou conventions avec l 'Etat

55
Appels d'offres études, actions et expérimentations émanant des Ministères (Education nationale, Enseignement supérieur,
Travail, Industrie) : documentation, annonces, correspondance, bilans 1982-1997

56 Appel d'offres ministériel sur les universités d'été : appel d'offres, documentation et convention 1987-1995

Boite supprimée

boîte supprimée

boîte supprimée

PICS : programme ingénieurs et cadres supérieurs 
Dispositif PICS créé en 1974 (arrêté de Fontanet), supprimé et remplacé par le dispositif Objectif cad re en 2002 
(lui-même supprimé en 2007).
Dispositif géré et subventionné par l'Etat, dans le  cadre du contrat de plan Etat-région ; et conventi onné avec la 
Région.

57
Suivi des conventions : conventions, comptes-rendus d'activité avec annexes pédagogiques et financières, documents de
travail 1988-1990
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58
Suivi des conventions : conventions, comptes-rendus d'activité avec annexes pédagogiques et financières, documents de
travail 1990-1999

59
Suivi des conventions : conventions, comptes-rendus d'activité avec annexes pédagogiques et financières, documents de
travail 1998-2000

60
Suivi des conventions : conventions, comptes-rendus d'activité avec annexes pédagogiques et financières, documents de
travail 2000-2001
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Réfugiés politiques

61 Dossiers de formation professionnelle : états mensuelles d'assiduité, attestations de formation, aides financières CNASEA 1986/87-1998/99

Détenus

62

Formation de soutien pour les détenus de Saint Michel et de Muret : fiches d'inscription administrative et listes des inscrits,
programme, emploi du temps, dossier de suivi par préfecture/académie/conseil régional, conventions de subvention,
compte-rendus d'exécution 1982/83-1996/97

2.6. Conseil régional - PRFP

PRFP : Programme Régional de Formation Professionnelle 

63

Conventions d'aide au financement du Conseil régional MP et avenants, annexes pédagogiques, compte-rendus
d'exécution, documents financiers, bilans d'insertion (présence éventuelle des copies des rapports d'opportunité des
formations, déclarations d'ouverture, listes des stagiaires et fiches individuelles de situation) 1974-1982

64

Conventions d'aide au financement du Conseil régional MP et avenants, annexes pédagogiques, compte-rendus
d'exécution, documents financiers, bilans d'insertion (présence éventuelle des copies des rapports d'opportunité des
formations, déclarations d'ouverture, listes des stagiaires et fiches individuelles de situation) 1983-1988

65

Conventions d'aide au financement du Conseil régional MP et avenants, annexes pédagogiques, compte-rendus
d'exécution, documents financiers, bilans d'insertion (présence éventuelle des copies des rapports d'opportunité des
formations, déclarations d'ouverture, listes des stagiaires et fiches individuelles de situation) 1987-1991

66

Conventions d'aide au financement du Conseil régional MP et avenants, annexes pédagogiques, compte-rendus
d'exécution, documents financiers, bilans d'insertion (présence éventuelle des copies des rapports d'opportunité des
formations, déclarations d'ouverture, listes des stagiaires et fiches individuelles de situation) 1991-1992

67

Conventions d'aide au financement du Conseil régional MP et avenants, annexes pédagogiques, compte-rendus
d'exécution, documents financiers, bilans d'insertion (présence éventuelle des copies des rapports d'opportunité des
formations, déclarations d'ouverture, listes des stagiaires et fiches individuelles de situation) 1992-1994
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68

Conventions d'aide au financement du Conseil régional MP et avenants, annexes pédagogiques, compte-rendus
d'exécution, documents financiers, bilans d'insertion (présence éventuelle des copies des rapports d'opportunité des
formations, déclarations d'ouverture, listes des stagiaires et fiches individuelles de situation) 1994-1995

69

Conventions d'aide au financement du Conseil régional MP et avenants, annexes pédagogiques, compte-rendus
d'exécution, documents financiers, bilans d'insertion (présence éventuelle des copies des rapports d'opportunité des
formations, déclarations d'ouverture, listes des stagiaires et fiches individuelles de situation) 1999-2000

70

Subvention CR-MP pour MIAGE : convention UPS/UT1, factures (1988/89-1991/92)
Projets action formation et rapports d'opportunité : Capacité 1 et 2 Toulouse et Auch, DEUST APS, DUG, TPBG, RED,
DESS IGSI. Déclarations d'ouverture, listes des stagiaires, copies des fiches individuelles de situation : Capa 1 et 2
Toulouse et Auch, AIE, TPBG, DEUST APS. Compte-rendus d'exécution : formations UT1 et ESUG (RED, DESS CAAE,
DUG) (1992/93)
Présentation-bilan de la Capacité 1 et 2 à Auch (1991/92-1992/93) 1988/89-1992/93

71
Subventions du Conseil régional sur DEUST, DU, DUG, Capacité Droit : conventions, dossiers financiers (certificats de
recettes, versement), annexes pédagogiques (listes stagiaires, bilans), comptes-rendus d'exécution 1989-1997

72 Actualisation fiches actions de formation et rapports d'opportunité pour le CARIF OREF Midi Pyrénées 1993-1996

73

Orientation du programme régional de formation professionnelle 
Projets action formation et rapports d'opportunité : Capacité en droit 1 et 2 d' Auch et de Toulouse, Assistantes Import-
export, ESUG (programme RED 1993/94, pour info) 1994/95

74

Déclarations d'ouvertures, listes des stagiaires, copies des fiches individuelles de situation : CAPA 1 et 2 de Toulouse et
d'Auch, TPBG, AIE, DEUST, DUG, programme RED (1992-1993)
Bilans des stages
Compte-rendu d'exécution par stage 1994/95

75

Projets action formation et rapports d'opportunité : Capacité 1 et 2ième année de Toulouse, Capacité 1 et 2ième années
d'Auch, Assistantes Import-export, DEUST APS. 
Bilans des stages ; compte-rendu d'exécution DESS CAAE.
Projet action formation de l'ITEC pour programme FNE-Cadres 1996 (pour info) 1995/96

76
Projets action formation et rapports d'opportunité et déclaration d'ouverture : Capacité 1 et 2 Toulouse et Auch, Assistantes
Import-export. 1996/97
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77

Déclarations d'ouvertures, listes des stagiaires, copies des fiches individuelles de situation : Capacité 2 Toulouse,
Assistantes Import-export, DEUST APS
Dossiers individuels de demande aides CNASEA (sur ces formations PRFP) 1996/97-1997/98 1996/97-1997/98

78

Projets action formation et rapports d'opportunité : Capacité 1 et 2ième année de Toulouse, Capacité 1 et 2ième années
d'Auch, Assistantes Import-export
Déclarations d'ouvertures, listes des stagiaires, copies des fiches individuelles de situation : Capacité 1 et 2ième année de
Toulouse, Capacité 1 et 2ième années d'Auch, Assistantes Import-export
Compte-rendus d'exécution. 1997/98
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79
Projets action formation : ESUG, DESS DSTC, DU DGDPMEAC Albi, DEUST APS, AIE, Capacité.
documents CNE 1998/99

80 Projets action formation : ESUG, DESS santé du travail, DEUST PVAPL, AIE, Capacité 1999/00

81
Projets action formation : DU d'Albi, maquette. Déclaration d'ouvertures de formation, listes des stagiaires, copies des fiches
individuelles de situation. 1999/00

82
Documentation du Conseil Général pour l'élaboration d'appels d'offres : orientation du PRFP (2001-2002, 2002-2003), guide
des procédures, cahier des charges ; dossier de la journée d'étude qualité ; charte qualité régionale (2000). 2000-2003

83
Projets action de formation : Capacité d'Auch, Capacité 1ière et 2ième année à de Toulouse, DEUST PVAPL 1 et 2
années, DU d'Albi, DESS Droit de la santé, DESS IGSI 2000/01

84

Projets actions de formation et rapports d'opportunité : Capa 1 et 2, DEUST APS, DU, DUACF, DESS. Déclaration
d'ouvertures de formation, listes des stagiaires, copies des fiches individuelles de situation. Convention de subvention et
avenants, documents financiers, états de présence, bilan d'insertion 2001/02

85
Projets originaux actions de formation, marchés et notifications, listes des stagiaires, synthèses de l'offre de formation
inscrite au PRPF 2002/03

86
Livrets demandes actions de formation (2002/03)
Livrets demandes actions de formation et synthèses de l'offre de formation inscrite au PRFP (2003/04) 2002/03-2003/04

87 Livrets demandes d'action de formation (= doublons boîte 305) 2002/03

Boîte supprimée

3. Programmes et actions de formation tout au long de la vie, gérés par le SCFC

3.1. Plans de formation professionnelle interne per sonnel UT1

87
Mission académique de la formation des personnels de l'éducation nationale (1982-1985) : réunions, notes d'information.
Stages pour le personnel de l'université : anglais (1991-1995), minitel (1990), plan de formation (1992) 1982-1995

88
Plan de formation interne : préparations aux concours de commis (1988-1990), d'ouvriers d'entretien et d'accueil (1995-
1996), d'agent administratif de recherche et formation (1996) 1988-1996

89 Plan de formation interne : préparations aux concours ADJA 1989-1997

90 Plan de formation interne : budgets (1994-1998), réponses enquête formation continue du personnel IATOS (1992-1999) 1992-1999

91 Plan de formation interne : documents d'exercice prépa concours, dossiers des stages pour le personnel 1992-1998Mission Archives 26/04/2012 13M 11
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3.2. Formations pour les entreprises 

3.2.1. Dossiers de formation ponctuelle

92
Divers stages pour des organismes extérieurs (collectivités, entreprises, établissements publics) : appel d'offre ou cahier
des charges, proposition de programme, correspondance 1974-1989

93
Divers stages pour des organismes extérieurs (collectivités, entreprises, établissements publics) : appel d'offre ou cahier
des charges, proposition de programme, correspondance 1990-1993, 1998-1999

94
Stages d'informatiques pour des organismes extérieurs (1973, 1982), stages "jeunes" en bureautique et informatique (1983-
1984), volontaire formateur en informatique (1985/86, 1988/89), stages Macintosh (1988-1990) 1973-1990

95 Stages "Initiation droit du travail", stages pour l'AFPA 1978-1990

96 Stages CAFOC (1987-1988), CAFA (1989-1992), CRIDF (1993), marchés publics (1979-1991), divers (1980-1990) 1980-1992

97 Stages pour le CNES 1985-1988

98 Formation de formateurs DUFRES 1990-1991

99 Formations ponctuelles : conventions ANGAK et CRAM 2000, CNES 1999-2000 1999

100 Formations ponctuelles : EDF-GDF 2000-2001

101 Formations ponctuelles : CNAM, IPST, bibliothèque, CHU, CNFS, etc 2000-2002

3.2.2. Contrats de qualification 

102
dossiers par contrat : proposition enseignements, correspondance avec entreprise, contrat ou convention, pièces
financières, états de présence 1996-1999

103
dossiers par contrat : proposition enseignements, correspondance avec entreprise, contrat ou convention, pièces
financières, états de présence 2000-2002

3.3. Dans le cadre du droit individuel à la formati on

3.3.1. CIF : congé individuel de formation

104

Dossiers individuels stagiaires (acceptés, refusés et abandons) : demande de prise en charge financière, conventions de
stage et/ou contrats de formation, états mensuels d'assiduité.
(La composition des dossiers de stagiaires est identique pour les boîtes suivantes) 1983/84-1991/92

105 Dossiers individuels stagiaires 1992-1996

106 Dossiers individuels stagiaires A-G 1992/93-1994/95

107 Dossiers individuels stagiaires H-Z 1992/93-1994/95

108
FONGECIF : informations générales (1985-1995)
Dossiers individuels stagiaires A-C (1994/95-1998/99) 1985-1998/99

109 Dossiers individuels stagiaires D-M 1994/95-1998/99
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110 Dossiers individuels stagiaires N-Z 1994/95-1998/99

111 Dossiers individuels stagiaires A à L 1999/2001

112 Dossiers individuels stagiaires M à Z 1999/2001

113
Dossiers individuels stagiaires (1999/00-2000/01)
Candidatures (2002/2003-2003/04). 1999/00-2003/04
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3.4. Dans le cadre des dispositifs d'aide au retour  à l'emploi

3.4.1. AFR : allocation formation de reclassement 

114

Textes législatifs sur la rémunération par l'Etat des stagiaires demandeurs d'emploi (1987)
Dossiers individuels de stagiaires : candidature, devis de formation, copies d'attestation d'entrée et d'inscription en stage de
formation (envoyés à l'ANPE et l'ASSEDIC), états mensuels d'assiduité, suivi comptable. 
(La composition des dossiers de stagiaire est identique pour les boîtes suivantes) 1987-1992

115 Dossiers individuels de stagiaires. A-C 1993/94-1994/95

116 Dossiers individuels de stagiaires. D-LE 1993/94-1994/95

117 Dossiers individuels de stagiaires. LI-Z 1993/94-1994/95

118 Dossiers individuels de stagiaires. A-L 1994/95-1995/96

119 Dossiers individuels de stagiaires. M-Z 1994/95-1995/96

120
Textes législatifs sur la rémunération par l'Etat des stagiaires demandeurs d'emploi (1996/97-1998/99)
Dossiers individuels de stagiaires. A 1994/95-1998/99

121 Dossiers individuels de stagiaires. B 1994/95-1998/99

122 Dossiers individuels de stagiaires. C 1994/95-1998/99

123 Dossiers individuels de stagiaires. D 1994/95-1998/99

124 Dossiers individuels de stagiaires. E-K 1994/95-1998/99

125 Dossiers individuels de stagiaires. L 1994/95-1998/99

126 Dossiers individuels de stagiaires. M-O 1994/95-1998/99

127 Dossiers individuels de stagiaires. P-R 1994/95-1998/99

128 Dossiers individuels de stagiaires. S 1994/95-1998/99

129 Dossiers individuels de stagiaires. T-Z 1994/95-1998/99

130 Dossiers individuel de stagiaires. A à K. 1998/2001

131 Dossiers individuels de stagiaires. L à Z. 1998/2001

132 Dossiers individuels de stagiaires, pour DEUG, Licence, Maîtrise . 1999/00

133
Dossiers individuels de stagiaires, pour Maîtrise et DESS.
Dossier de demande CIF. 1999/00

134 Dossiers individuels de stagiaires. 2000/01

3.4.2. AREF : allocation retour emploi formation 
Prend le relai de l'AFR en 2001, dans le cadre du Plan d'aide de retour à l'emploi (PARE)

135 Dossiers individuels de stagiaires, DEUG au DESS 2001/02

136 Dossiers individuels de stagiaires, DEUG au DESS 2002/03Mission Archives 26/04/2012 13M 14
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3.5. La VAE, validation des acquis de l'expérience

137 Enquêtes sur la validation des acquis professionnels et son application 1994-2000

138

Dossiers de réunions "informations générales VAE" (10.2003-05.2006) : liste et émargement des convoqués, présentations
VAE, documents de travail (tableaux répartition diplômes par UFR) ; contacts VAE (12.2003-06.2005)
DESS Statistique et économétrie FOAD 2003/04 : dossiers candidatures admis, suivi financier, arrêté d'études 2003-2006

139 Courriers de demandes de renseignements ou de candidatures à VAE, fiches d'entretien VAE 2002

140 Courriers de demandes de renseignements ou de candidatures à VAE, fiches d'entretien VAE 2002

141 Courriers de demandes de renseignements ou de candidatures à VAE, fiches d'entretien VAE 2003

142 Commission de sélection VAE : dossiers de candidatures, tableaux récapitulatifs des demandes et admissions 1999-2002

143
Commission de sélection VAE 2001/02 : dossiers des candidats à UT1, courriers ou notes de suivi des dossiers, tableaux
récapitulatifs FC, tableaux récapitulatifs AES ; quelques dossiers examinés par le SCFC pour les VAE 2002/03 2001/02-2002/03

144
Commission de sélection VAE 2002/03 : dossiers des candidats à UT1, courriers ou notes de suivi des dossiers, tableaux
récapitulatifs 2002/03

145
Commission de sélection VAE 2003/04, AES et Sciences éco : dossiers des candidats à UT1, courriers ou notes de suivi
des dossiers, tableaux récapitulatifs 2003/04

146
Commission de sélection VAE 2003/04, Droit : dossiers des candidats à UT1, courriers ou notes de suivi des dossiers,
tableaux récapitulatifs 2003/04

147
Commission de sélection VAE 2004/05, AES, Sciences éco, Droit, Rodez : dossiers des candidats à UT1, courriers ou notes
de suivi des dossiers, tableaux récapitulatifs 2004/05

148
Comptabilité VAE : devis de formation (2002/03-2005/06) ; paiement des frais de formation : copies chèques à l'Agence
comptable (2003-2006), correspondance et tableaux récapitulatifs des virements. 2002/03-2005/06

149 Dossiers préalables ou définitifs de candidature VAE (refusés, abandons) 2002-2004

150 Dossiers préalables ou définitifs de candidature VAE (refusés, abandons) 2004-2006

151
VAE 2003-2005 : pré-dossiers individuels de VAE (dossier de demande, justificatifs emplois, justificatifs formation et
attestations) (Droit, AES, MIAGe, AGCOM, M2 GP) 2003-2005
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152

Demandes de prise en charge de CIF avec FONGECIF : dossiers individuels (2004/05-2005/06)
Indicateurs d'activité et statistiques (effectifs, répartition, résultats) VAE (2003-2005)
Dossier préalable de demande de VAE (BAYLAC) 2005 2004/05-2005/06

153 Scolarité 2004/05 : agendas 2004-2005, fiches d'inscription administrative inscrits en VAE à la FC 2004/05

154
Contrats d'accompagnement professionnel (copies ou originaux) entre UT1 et stagiaires ; demandes de dérogations
diverses. 2004/05-2005/06

155 VAE 2005 : dossiers individuels de VAE, rapports d'activité (AES, Droit, AGCOM) 2004/05

156 VAE 2005 : dossiers individuels de VAE, rapports d'activité (Droit, MIAGe, Licence pro, M2 Gestion du personnel) 2004/05
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3.6. Formations universitaires qualifiantes

3.6.1. Stages "réinsertion des femmes", "technicien ne polyvalente en bureautique-gestion"

157
Stage "réinsertion des femmes, option comptabilité" : dossiers de candidatures, dossiers des stagiaires, listes, dossiers de
conventions de formation 1979-1983/84

158
Stage "réinsertion des femmes, option secrétariat juridique" pour personnel IEP : dossiers de candidatures, dossiers des
stagiaires, listes, dossiers de conventions de formation 1980/81-1983/84

159
Stage "technicienne polyvalente en bureautique-gestion" : dossiers des stagiaires, bilan et correspondance avec Conseil
Régional MP 1984/85-1988/89

160

Stage "réinsertion des femmes de 35 à 45 ans" (1975/76, 1979/80-1980/81) : dossiers de candidatures, dossiers des
stagiaires IEP, listes, conventions, prise en charge financière
Stage "technicienne polyvalente en bureautique-gestion" (1989/90) : dossiers des stagiaires

1975/76, 1979-1981, 
1989/90

161

Stage "technicienne polyvalente en bureautique-gestion" : dossiers de candidatures (1990/91), gestion de la formation
(1991/92)
Dossier FSE pour formation Technicienne polyvalente en bureautique (1990). 1990/91-1991/92
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3.6.2. Assistante bureautique spécialisée en Import  Export (AIE)

162
"Assistante bureautique spécialisée en Import-Export" : dossiers de candidatures, sélection, listes admis, dossiers AFR ou
CNASEA, programme et emploi du temps, dossiers de convention de formation, bilan de formation Conseil Régional MP 1992/93

163
"Assistante bureautique spécialisée en Import-Export" : dossiers de candidatures, sélection, listes admis, dossiers AFR ou
CNASEA, programme et emploi du temps, dossiers de convention de formation, bilan de formation Conseil Régional MP 1993/94

164
"Assistante bureautique spécialisée en Import-Export" : dossiers de candidatures, sélection, listes admis, dossiers AFR ou
CNASEA, programme et emploi du temps, dossiers de convention de formation 1994/95

165 Assistante bureautique spécialisée en Import-Export : dossiers de candidature non retenus, annulations, désistements 1995/96, 1998/99

166
"Assistante bureautique spécialisée en Import-Export" : dossiers de candidatures, sélection, listes admis, dossiers AFR ou
CNASEA, programme et emploi du temps, dossiers de convention de formation 1995/96-1996/97

167
"Assistante bureautique spécialisée en Import-Export" : dossiers de candidatures, sélection, listes admis, dossiers AFR ou
CNASEA, programme et emploi du temps, dossiers de convention de formation 1997/98

168

"Assistante bureautique spécialisée en Import-Export" : sélection, intervenants, programme de formation, emplois du temps,
fiches d'entreprises por les stages pratiques, comptes-rendus de formation (questionnaires), fiches de présence,
attestations de stage (1998/99) ; dossiers de candidatures (1999/00) 1998/99-1999/00

169 "Assistante bureautique spécialisée en Import-Export" : dossiers de candidatures, dossiers des stagiaires AFR et CNASEA 1998/99

3.6.3. Secteur travail social

170

Stages "Sciences sociales du travail" (D.U.), 1ères promotions 1973/75-1976/78 : candidatures, listes inscrits, programme,
états de présence, conventions de formation, correspondance, suivi de stagiaires.
Diplôme supérieur en travail social (DSTS): projet de convention diplôme interuniversitaire d'étude des conditions de travail
1982, convention UT1/Centre de préparation DSTS.
Stage "conseillers du travail d'entreprise" (diplôme national) : dossier de délocalisation et convention UT1/Paris I (1980-
1983) ; candidatures, programme (1983/84). 1974-1984
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171

Stages "Sciences sociales du travail" (D.U.) : programme de départ, dossier de demande d'homologation (création) et suivi
(législation, évolution), organisation et inscriptions (1982-1987)
Dossiers projets création diplômes inter-universitaires dans le travail social (DISAC, DIECT, DHEPS) 1980-1983 1980-1987
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3.7. Formations universitaires diplômantes

3.7.1. Diplômes nationaux proposés en formation con tinue

3.7.1.1. Capacité en Droit

172

Capacité en droit, 1ères promotions (1975/76, 1976/77) : dossiers de candidatures, listes, dossiers des stagiaires,
programmes des cours et emplois du temps, questionnaires d'évaluation enseignements, annuaire et association Capa
(1978-1979) 1975-1983

173 Listes des stagiaires et résultats d'examens (relevés de notes) 1975-1992

174 Dossiers des stagiaires, I et II années ; plannings des cours, bibliographies, trombinoscope 1976/79

175 Dossiers des stagiaires, I et II années ; plannings des cours, bibliographies, trombinoscope 1979/81

176 Dossiers des stagiaires, I et II années ; plannings des cours, bibliographies, trombinoscope 1981/83

177 Dossiers des stagiaires, I et II années ; plannings des cours, bibliographies, trombinoscope 1983/85

178 Dossiers des stagiaires, I et II années ; plannings des cours, bibliographies, trombinoscope 1985/87

179 Dossiers des stagiaires, I et II années ; plannings des cours, bibliographies, trombinoscope 1987/88

180 Dossiers de stagiaires, I et II années ; planning des cours, trombinoscope 1988/89

181 Dossiers de stagiaires, I et II années ; trombinoscope 1989/90

182 Dossiers de stagiaires, I et II années ; trombinoscope 1990/91

183 Dossiers de stagiaires, I et II années ; trombinoscope 1991/92

184 Dossiers de stagiaires, I année 1992/93

185
Dossiers de stagiaires, II année ; plannings des cours, bibliographies, trombinoscope
Examens et TD : sujets, notes, fiches d'inscription. 1992/93

186 Dossiers des stagiaires, I et II années ; plannings des cours, bibliographies, trombinoscope 1993/94

187 Dossiers des stagiaires, I et II années ; plannings des cours, bibliographies, trombinoscope 1994/95

188 Dossiers des stagiaires, I et II années ; plannings des cours, bibliographies, trombinoscope 1995/96

189 Dossiers des stagiaires, I année ; trombinoscope 1996/97

190 Dossiers des stagiaires, II année ; plannings des cours, bibliographies, trombinoscope 1996/97

191 Dossiers des stagiaires, I et II années ; plannings des cours, bibliographies, trombinoscope 1997/98Mission Archives 26/04/2012 13M 20
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Capacité en Droit à Auch

192

Formation Auch : dossier de mise en place (projet action de formation PRFP, convention, correspondance, réunion avec
Conseil Général du Gers)
Formation Auch, 1ère promotion 1991/92 : gestion de la scolarité, dossiers des stagiaires. 1990, 1991/92

193 Formation Auch : gestion de la scolarité, dossiers des stagiaires, annulations, demandes AFR 1992/93

194
Formation Auch : gestion de la scolarité, dossiers des stagiaires, résultats examens. 
Correspondance avec Conseil Général du Gers. 1993/94

195 Formation Auch : fiches inscription, dossiers des stagiaires, demandes AFR 1993/94-1996/97

196 Formation Auch : gestion de la scolarité, correspondance, résultats examens 1994/95-1995/96

197 Formation Auch : dossiers des stagiaires, trombinoscopes. 1996/97-1997/98

Capacité en Droit à Toulouse et Auch

198 Formations Auch et Toulouse : gestion de la scolarité, dossiers des stagiaires, résultats examens. 1996/97-1998/99

199 Formations Auch et Toulouse : gestion de la scolarité, dossiers des stagiaires, résultats examens. 1999/00

200
Formations Auch et Toulouse : gestion de la scolarité, dossiers des stagiaires, résultats examens (2001/02)
Formation Auch : conventions location salle, décomptes heures (1999/00-2001/02) 1999/00-2001/02

201
Formations Auch et Toulouse : trombinoscopes et fiches d'inscription, gestion de la scolarité, résultats examens, dossiers
des stagiaires 2001/02

202 Formations Auch et Toulouse : gestion de la scolarité, dossiers des stagiaires, résultats examens. 2002/03

Capacité en Droit à Tarbes et Rodez

203
Formation Rodez : listes stagiaires ou fiches d'inscription (1981/82, 1984/85-1987/88),  factures, notes d'information.
Formation Tarbes : liste stagiaires et fiches d'inscription (1981/82, 1988/89) 1981/82-1988/89

204 Formations Tarbes, Rodez : dossiers de stagiaires, plannings, courriers 1986/89

205 Formation Tarbes, Rodez : fiches inscription, bibliographies, trombinoscope 1989/90

Copies d'examens Auch 2002/03 et 2003/04 à éliminer 2002-2004
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3.7.1.2. DEUST APS

206
Dossier du projet de formation, correspondance avec Conseil Régional et autres.
1ère promotion 1992/95, année 1992/93 : dossiers des stagiaires, emplois du temps, conventions, bilan de la période 1992/93

207 1ère et 2ème promotion (1992/95, 1993/96) : dossiers des stagiaires 1992-1996

208

Organisation générale 1ère et 2ème année : correspondance, validation des acquis, fiches d'inscription 93/94 et 95/96 , liste
stagiaires, demandes d'admission, stagiaires CNASEA, 
Examens : organisation, PV résultats, emploi du temps, composition jury d'examens 1992/93-1995/96

209 Promotion 1994/96 : dossiers des stagiaires, fiches inscription, dossiers des stagiaires ajournés, trombinoscopes, résultats 1994/95-1995/96

210 Promotion 1995/97 : dossiers des stagiaires 1995/96-1996/97

211 Stagiaires : refusés, abandons, en attente (pour échantillonnage) 1995-1996

212 boïte supprimée 1996-1997

212 Organisation générale 1ère et 2ème année : dossiers des stagiaires, fiches d'inscription 1ère année, résultats examens 1996/97

213
Organisation générale 1ère et 2ème année : dossiers des stagiaires, fiches inscription 2ème année, trombinoscopes,
questionnaires, support de cours, résultats 1997/98

214 Organisation générale 1ère et 2ème année : examens oraux (organisation, résultats), dossiers CNASEA 1996/97-1997/98

215

1996/97 : examens (factures, résultats, feuilles de présence) ; scolarité (trombinoscopes, correspondance, emplois du
temps) 
1997/98 : examens (convocations, composition jury, calendrier, résultats, fiches de présence, équivalences) ; scolarité
(correspondance) 1996/97-1997/98

216
Promotion 1997/99 : dossiers des stagiaires (2ème année)
Dossier association des étudiants : statuts, activités, communication 1998/99

217 Promotion 1998/00 : dossiers des stagiaires (1ère année) 1998/99

218 Promotion 1998/00 : dossiers des stagiaires (2ème année) 1999/00

219 Promotion 1999/01 : dossiers des stagiaires (2ème année) 2000/01

220 Promotion 2000/02 : dossiers des stagiaires (2ème année) 2001/02

221 Rapports de stage 1999/00-2002/03
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222

Organisation générale 1ère et 2ème année : commission de sélection/validation, conventions ou contrats FP, programme,
planning, trombinoscope, dossier examens, dossier CNASEA (états de fréquentation stagiaires, avis de paiement).
Bilans insertion stagiaires promo 1994/96-1995/97-1996/98 pour Conseil régional MP 1998/99

223
Organisation générale 1ère et 2ème année : commission de sélection/validation, conventions ou contrats FP, programme,
planning, trombinoscope, dossier examens, dossier CNASEA (états de fréquentation stagiaires, avis de paiement). 1999/00

224

Organisation générale 1ère et 2ème année : commission de sélection/validation, conventions ou contrats FP, programme,
planning, trombinoscope, dossier examens, dossier CNASEA (états de fréquentation stagiaires, avis de paiement).
Fiches d'inscription (2002/03)
Chrono courrier UT1-UPS (2000-2003)
Documents bilans CRMP 2000/01, 2002/03

225

Organisation générale 1ère et 2ème année : commission de sélection/validation, conventions ou contrats FP, programme,
planning, trombinoscope, dossier examens, dossier CNASEA (états de fréquentation stagiaires, avis de paiement).
Copies des dossiers de stagiaires pour FC UPS 2001/02

226

Bilan intermédiaire : textes législatifs, plaquettes, conventions et bilans de fonctionnement, chrono courrier UT1-UPS (1999-
2002), documents comptables, bilans insertion stagiaires jusqu'en 2000.
Commission sélection/validation 2000/01 1998-2002

3.7.1.3. LICENCE AES mention "administration et ges tion des entreprises à dominante RH" 

236
Documents de création (1997)
Gestion de la scolarité : inscriptions, emplois du temps, fiches de présence (1997/98-1998/99). 1997/98-1998/99

237 Gestion de la scolarité : inscriptions, emplois du temps, pv d'examens 1999/00

238

Gestion de la scolarité 1ère et 2ème année (2000/01-2001/02) : fiches d'inscription administrative, emplois de temps, fiches
de présence, correspondance, cours.
Dossiers de candidatures (2003/04-2004/05), tableaux de commission de sélection (2003/04, 2004/05) 2000/01-2004/05
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3.7.1.4. IUP MIAGE

239 Organisation de la scolarité : plannings, notes, documents de travail, conventions (parcellaires) 1985/88

240 Organisation de la scolarité : plannings, notes, documents de travail, cours du soir, conventions (parcellaires) 1986/89

241 Copies et notes échantillonnées 1990/91

242

Création IUP MIAGE en 1991 : appel d'offres, réunions Conseil de perfectionnement, documentation (1982-1994).
Contrôle et bilan des activités MIAGE : budget 1990/91, bilan pédagogique (1991), bilan pédagogique de Rodez (1992), 
bilan FC pour URFIST (1992).

Organisation de la scolarité (1992/93) : statuts, programme, candidatures, subventions ; (1993/94) : conventions. 1991-1993/94

243 Etats de paiement et état de comptabilité (états liquidatifs) 1992-1993

244 Examens : arrêtés et résultats 1ère à 3ème année 1991/92-1997/98

245
Administration : compte rendu du conseil de perfectionnement, conventions UT1/Paul Sabatier, arrêté d'examen (1994/95)
Fiches d'inscription (1994/95-1996/97) et listes des admis 1994-1997

246
Gestion de la scolarité (documents de travail) : planning, coordonnées, notes par matières (reprises dans pv d'examens
boîte 191) 1992/93-1996/97

247 Fiches d'évaluation enseignements (1997/98-1998/99), notes provisoires 1997/98 1997/98-1998/99

248

Subvention du Conseil Régional : convention R73.98.922/2
Scolarité 1998/99 : fiches d'inscription administrative 1ère année, emploi du temps, examens (arrêté, résultats 1ère à 3ème
année) 1998/99

249 Scolarité 1999/00 : fiches d'inscription administrative 1ère à 3ème année, trombinoscope, arrêtés d'examen et notes. 1999/00

Copies d'examens de gestion financière, d'allemand à éliminer 2000/01

3.7.1.5. Projet Maitrise Sciences et Technique

250 MST Hotellerie, montage de la formation : correspondance et convention 1985-1989

3.7.1.6. DESS 

251

Dossier de projet DESS Administration locale (1982)
Demandes d'habilitation, DESS IGSI (1994, avec rapport d'opprtunité de 1992), DESS Gestion d'une Entreprise sociale 
(1995), DESS (1999), Licence pro (2001).
Demande d'ouverture d'une section apprentissage en FC (2004/05) 1982-2004

3.7.1.6.1. DESS Droit fiscal

252
Scolarité 1998/00 : programme, planning, feuilles émargement, notes examens et résultats
Scolarité 1999/00 : dossiers d'inscription. 1998/99-1999/00Mission Archives 26/04/2012 13M 24
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253 Scolarité 2000/02 : fiches d'inscription, trombinoscopes, correspondance, intervenants, listes d'émargement, pv résultats. 2000/02

254 Supports de cours 2000-2002

255 Scolarité 2002/04 : fiches d'inscription, listes d'émargement, emplois du temps et trombinoscope. 2002/04

256 Supports de cours 2002-2004

3.7.1.6.2. DESS Gestion du personnel 

257
DESS Gestion du personnel et relation de travail (1977/78-1986/87) : listes des inscrits, fiches d'inscription administrative,
emplois du temps et planning des enseignements, feuilles de présence, rapports de stage. Plaquettes (1992/93, 1995/96)

1977/78-1986/87, 
1992/93, 1995/96

258

Projet DESS Gestion du personnel, demande d'habilitation (1998) : plaquettes, projet calendrier ; projet D.U. "Ingénierie
économique et sociale : conseil et médiation" (1998) : documents présentation.
Dossiers des stagiaires (1998/00) : dossier de candidature, fiches d'inscription administrative, conventions de formation,
prise en charge financière, états de présence, correspondance.
Suivi de scolarité (1998/00) : listes stagiaires et trombinoscope, emploi du temps, listes d'émargement, résultats examens 1998/99-1999/00

259

Dossiers des stagiaires : dossier de candidature, fiches d'inscription administrative, conventions de formation, prise en
charge financière, états de présence, correspondance.
Suivi de scolarité : listes stagiaires et trombinoscope, emploi du temps, listes d'émargement, résultats examens 2000/02

260

Dossiers des stagiaires : dossier de candidature, fiches d'inscription administrative, conventions de formation, prise en
charge financière, états de présence, correspondance.
Suivi de scolarité : listes stagiaires et trombinoscope, emploi du temps, listes d'émargement, résultats examens 2001/03

261 Supports de cours 2002-2003

262 Supports de cours 2002-2003

263
Suivi de scolarité : fiches d'inscription administrative, trombinoscope, feuilles d'émargement, listes des inscrits aux
examens, notes et PV d'admission. 2003/04

264
Formation Marrakech : accord cadre de coopération internationale entre ESUG/IAE et CFC/ESG Maroc, correspondance,
fiches individuelles d'entretien, dossiers d'inscription des stagiaires, suivi de scolarité, supports de cours 1999/00-2002/03
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265

Formation Marrakech : accord cadre de coopération internationale entre ESUG/IAE et CFC/ESG Maroc, correspondance,
fiches individuelles d'entretien, dossiers d'inscription des stagiaires, suivi de scolarité (2004/05)
Dossiers complémentaires aux dossiers de DESS 2003 (liste d'attente ou refusés). 2003, 2004/05

3.7.1.6.3. DESS Droit de la Santé

266 Scolarité 1999/00 : correspondance, fiches inscription, résultats 1999/00

267 Supports de cours 1999/00

268 Supports de cours 1999/00

269

Scolarité 1999/00 : dossiers des stagiaires, liste stagiaires et trombinoscope, répartition des enseignants, listes
d'émargement, résultats.
Scolarité 2000/01 : annuaire promotion, emploi du temps enseignants et heures payées, intervenants, correspondance,
fiches de présence, examens (pv résultats, copies). 1999/00-2000/01

270 Dossiers des stagiaires 2000/01

271
Dossiers des stagiaires ; suivi de scolarité : trombinoscope, coordonnées, emploi du temps, émargement, résultats
examens 2001/02

272
Dossiers des stagiaires ; suivi de scolarité : trombinoscope, coordonnées, emploi du temps, émargement, résultats
examens 2002/03

273 Supports de cours 2002/03

274
Dossiers des stagiaires ; suivi de scolarité : trombinoscope, coordonnées, emploi du temps, émargement, résultats
examens 2003/04

275 Supports de cours 2003/04

Copies d'examens à éliminer 2003/2004

3.7.2. Diplômes universitaires proposés en formatio n continue

3.7.2.1. Partenariat inter-universitaire  

276

Partenariat UT1 - CNAM (Institut des Cadres Supérieurs de la vente (ICSV), Institut de la Promotion Supérieure du Travail
(IPST) : convention pour le Diplôme Inter-universitaire Ergonomie et Etudes des conditions de travail (DIECT) et modalités
de paie des enseignants (1994-1998) ; dossiers de réunions du conseil d'administration de l'IPST (1975, 1993-1998), et
dossier de la journée d'étude du 12/11/1991. 1975-1998
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3.7.2.2. DAEU : Diplôme d’Accès aux Etudes Universi taires

277

ESEU-DAEU : conventions UT1-Mirail, textes règlementaires, habilitations (1991-2000).
Formation continue interuniversitaire Albi : projet DEUG droit 1989, projet technicien qualité 1994, projet diplôme droit de
l'entreprise 95, évolution 1997.
Projet DU ingénierie appliquée aux systèmes de formation et d'emploi (1989-1995) 1989-2000

3.7.2.3. DU Droit, Economie et Gestion du Tourisme international 

278
Lancement du DU : documents de présentation, programme, convention avec CR-MP
Dossiers de candidatures, organisation stage, résultats 1991/92

279
Dossiers de candidatures, organisation stage, résultats et attestations
Annulation du DU 1994/95 1992/93-1993/94

3.7.2.4. DU Albi Droit, Gestion et Développement de s entreprises artisanales et commerciales

280

Projet de création Université dans N-E de la région Midi-Pyrénées : compte rendu de faisabilité 1999, correspondance,
comptes rendus réunions, offres de formation, 
Projet et mise en place DU Albi : collaboration 97/98,  questionnaire d'enquête auprè de chefs d'entreprises tarnais.
Demandes d'agréement ou de remboursement "action collective" à la FAF-MP avec justificatifs présence (1999-2001) 1997-2001

281
Scolarité 1997/99 : dossiers des stagiaires (fiches d'inscription administrative, états mensuels de présence, dossier de
convention et de prise en charge financière) 1997/99

282

Programmes (1996-1997)
Scolarité 1997/99 : liste des stagiaires, fiches d'évaluations, fiches de présences, planning, dossier de participation
financière, avenant à la convention, arrêtés et pv d'examens (1997/98 et 1998/99)
Scolarité 1998/00 : dossiers de stagiaires FONGECIF ou FAF 1996-2000

283
Scolarité 1999/01 : dossiers des stagiaires, trombinoscope, feuilles de présence, dossier groupe GFC-AREF, examens
(arrêtés, résultats, certificats). 1999/01

284 Scolarité 2001/03 : dossiers de candidatures (2001/02), dossiers des stagiaires (2002/03), feuilles de présence, programme. 2001/03
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3.7.2.5. DU 2nd cycle "Droit, économie, gestion des  éts sanitaires, sociaux et médico-sociaux"

285

Stage "Droit, économie, gestion des éts sanitaires, sociaux et médico-sociaux" (D.U. 2nd cycle) : homologation,
organisation, dossiers de candidatures (1993, 1995), scolarité (1993/94-1997/98), attestations d'examens non délivrées,
dossier association A-GEST-E (1993-1999)
Projets création DU "Conseil et médiation économique et sociale" : programme ; projet DESS Administration des
Entreprises sociales et de Santé (ESUG/IAE) : 
Livret sur les formations supérieures de cadres dans secteur social et médico-social, DRASS 1996 1992-1997

286

Stage "Droit, économie, gestion des éts sanitaires, sociaux et médico-sociaux" (D.U. 2nd cycle) : dossiers de candidatures
(1998), scolarité (1999/00), attestations d'examens non délivrées.
Diplôme homologué "responsable d'établissements sanitaires, sociaux et médico-sociaux" : dossier demande
homologation,  réunions, liste des stagiaires  2000/2001. 1995-2001

287 "Droit, économie, gestion des éts sanitaires, sociaux et médico-sociaux" (D.U. 2nd cycle) : mémoires 1995/96

"Droit, économie, gestion des éts sanitaires, sociaux et médico-sociaux" (D.U. 2nd cycle) : copies d'examen à éliminer 1995/96

288
"Droit, économie, gestion des éts sanitaires, sociaux et médico-sociaux" (D.U. 2nd cycle) : dossiers de candidatures,
dossiers de convention de formation professionnelle (1ère et 2ème année) 1999/00

3.7.2.6. Diplôme homologué "responsable d'établisse ments sanitaires, sociaux et médico-sociaux"

289
Diplôme homologué "responsable d'établissements sanitaires, sociaux et médico-sociaux" : dossiers de candidatures
acceptées (2000/01-2001/02), travaux rendus (2001/02) 2000/02

290

Diplôme homologué "responsable d'établissements sanitaires, sociaux et médico-sociaux" : dossiers de convention de
formation professionnelle (fiches de présence, relevés de notes, attestation réussite, documents financiers) (2000/01-
2001/02)
Supports de cours (2003/04) 2000/01-2003/04

3.7.2.7. DIU Droit médical

291 Organisation, dossiers des stagiaires 1993-1996

292 Dossiers d'inscription des stagiaires 1995/96-1996/97

293 Dossiers d'inscription des stagiaires ; suivi de scolarité : emploi du temps, trombinoscope, programme, résultats 1997/98-1999/00

294 Dossiers d'inscription des stagiaires ; suivi de scolarité : emploi du temps, trombinoscope, programme, résultats 2000/01-2002/03Mission Archives 26/04/2012 13M 28



retour 
sommaire SERIE M, fonds moderne

N° Résumé Dates

13M Formation continue

3.7.3. Diplômes de formation initiale accueillant u n public de formation continue

3.7.3.1. DEUG

295
DEUG Droit (1977/78-1980/81) et AES (1980/81) : listes des inscrits, emplois du temps et planning des enseignements,
fiches d'inscription administrative, feuilles de présence (aléatoire) 1977/78-1980/81

296
DEUG Droit (1981/82-1983/84), Sciences éco (1981/82), AES (1986/87) : listes des inscrits, emplois du temps et planning
des enseignements, fiches d'inscription administrative, feuilles de présence (aléatoire) 1981/82-1986/87
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3.7.3.2. Suivi des stagiaires FC intégrés en FI
(1999-2003 : période durant laquelle les stagiaires en formation continue n'étaient pas forcément identifiés par le service 
lui-même. Ces dossiers proviennent des formations initiales) (sont présents également les dossiers des stagiaires dans le 
cadre d'un PFE, d'une AFR, d'un CIF, etc.)

297 Dosssiers de candidature DESS 1999/00, DESS et licences pros 2000/01 1999/00-2000/01

298 Dossiers de candidature en licences pros et DESS 2001/02

299 Dossiers de candidature en licences pros et DESS 2002/03

300 Dossiers de candidature au DU "Formateur en réseau" 2003/04

301
DEA-DESS (1999/00), DEUG Droit, licences pros, IUP juriste d'entreprise, maîtrise AES, DESS, Certificat d'informatique
appliqué (2000/01) : fiches d'inscriptions stagiaires. 1999/00-2000/01

302
DESS et licences pro : fiches de présence 
Conventions de formation pluri-annuelle pour les DESS. 2000/01

303 Conventions de formation professionnelle : dossiers individuels, liste stagiaires FC immergés en FI 2000/01

304 Conventions de formation professionnelle : dossiers individuels, liste stagiaires FC immergés en FI 2001/02

305 DEUG à licence : fiches de présence 2000/01-2001/02

306 Différentes formations : fiches de présence 2001/02

307
DESS (droit et sciences du travail européen, IGSI, IESPT, AGECOM), licence pro TIC : liste stagiaires, demandes et
conventions de stages, attestations de présence. 2001/02

308

DEUG, licence, maitrise : listes des stagiaires, états mensuels d'assiduité.
DESS (gestion du personnel, droit et sciences du travail européen, IESPT, immobilier, droit des transports, ingéniérie du
patrimoine, tourisme international) : états mensuels d'assiduité. 2001/02

309

Formations 1er, 2ème, 3ème cycle : fiches d'inscription administrative et liste stagiaires, contrats de formations
professionnelle, dossiers individuels des stagiaires (copies FIA, justificatifs attestation SS, ASSEDIC, bulletins de salaire,
carte étudiant)
Dossiers AFR : demande, devis de formation, attestation d'inscription en stage de formation, convention de stage, contrat
de formation professinnelle, attestations de présence et de fin de stage. 2002/03

310 DU Gestion du personnel : dossiers individuels stagiaires. 2002/03

311 DESS Droit de la Santé : dossiers individuels des stagiaires 2001/02-2002/03

312 DEUG, licence, maitrise, DESS : support de cours, états mensuels d'assiduité 2003/04
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3.8. Le Centre Féminin universitaire (CFU)

313 Programmes et organisation 1980-1986/87

314 Programmes et organisation 1987/88-1992/93

315 Programmes et organisation 1993/94-1995/96

316 Programmes et organisation 1996/97-1999/00

317 Programmes mensuels d'activités du CFU (12.1990-05.2005) et organisation (jusqu'en 2005) 1990-2005

318

Projets ou partenariat culturel et financement : projet de convention UT1-Artemis (1993) ; convention UT1-IPSE et factures
(1995/96) ; conventions UT1 -"Scop entra'action SARL formation", factures (1996/1999) ; conventions UT1-ABC formation
culturelle 1999-2001, correspondance, factures (1999/2000-2001/2002) ; contrat de location d'une salle de spectacle,
factures (2002/03) ; conventions stages action culturelle UT1/mairie Rodez (2003) ; 1993-2003

319 Conférences données (notes reliées de Mireille Rouch) 1991-1994

320 Cahiers d'inscriptions avec coordonnées des inscrits (1982/83, 1985/86-1986/87), photos exposition peinture (06.1986) 1982-1987

321 Fiches d'inscription générales et aux ateliers 1992-1996

322
Conventions (1985-1994)
Fiches d'inscription (1997/98-1999/00) 1985-2000

323 Fiches d'inscription générales 2000/01

324 Fiches d'inscription aux différents ateliers 2000/01

325 Fiches d'inscription 2001/02

326 Fiches d'inscription générale 2002/03

327 Fiches d'inscription aux ateliers 2002/03

328 Inscriptions nominatives au CFU: Inscription générale, gymnastique douce, yoga, langues, atelier de cinéma et de dessin 2004/2005

329 Inscriptions nominatives au CFU: Inscription générale, gymnastique douce, yoga, langues, atelier de cinéma et de dessin 2003/2005

330 Comptabilité intervenants : états décompte, états liquidatifs, livre de paie, relevés nominatifs 1996-2001

331
Comptabilité intervenants : demandes de paiement, liste des intervenants, état des heures de cours, notices de
renseignements cours et conférence. 2002-2004

332 Visites organisées par le CFU : réservations, factures visites guidées 1993-2005

333 Régie de recette 1994-2001
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DMSE FC - travaux d'étudiants 1999-2000

DMSE FC - travaux d'étudiants 1999-2000

Master 2 droit et management social de l'entreprise - scolarité,dossiers stagiaires, PV 2005-2006

FC dans FI - dossiers stagiaires (A à L) 2005-2006

FC dans FI - dossiers stagiaires (M à Z) 2005-2006

FC dans FI - dossiers stagiaires (A à G) 2006-2007

FC dans FI - dossiers stagiaires (G à Z), scolarité, diplomes, PV 2006-2007

M2 droit fiscal de l'entreprise Fiscal - scolarité, dossiers stagiaires 2004-2006

DMSE - dossiers stagiaires (A à F) 2006-2007

Dossier sur le Centre national pour l'aménagement des structures et des exploitations agricoles (CNASEA) remplacé par 
l'ASP (agence de service de paiement ) organisme financeur de la région Midi-Pyrénées entre en jeu pour le financement 
partiel  des formations des stagiaires de la formation continue 2006-2007

FC dans FI - dossiers stagiaires (I à Z), fiches stagiaires conseil régional 2006-2007

Fc dans FI - dossiers stagiaires (Rop à Val) 2007-2008

Ingéniérie du patrimoine - Formation à distance (FOAD), candidatures, fiches IA, contrats, examens 2003-2005

DESS Santé - dossiers stagiaires, scolarité 2004-2005

DESS Santé - information  sur le DESS santé (enseignements, profs, volumes horaires) 2008

DESS Gestion Personnel FC - dossiers stagiaires, scolarité 2004-2005
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FC dans FI - dossiers stagiaires (A à Bou) 2007-2008

FC dans FI - dossiers stagiaires (Ca à Da) 2007-2008

FC dans FI - dossiers stagiaires (Des à Lef) 2007-2008

FC dans FI - dossiers stagiaires (Lev à Pau) 2007-2008

Divers CNASEA, Divers Scolarité 2007-2008

DMSE FC - travaux d'étudiants (à conserver) 2004-2005

DMSE FC - travaux d'étudiants (à conserver) 2004-2005

DU San-soc - dossiers stagiaires, administration de la formation (plannings, feuilles présences, notes, PV apogée) 2005-2006

CAPA Droit - Pyramide 1° et 2° années, PV examens 2002-2004

CAPA - 1° et 2° années, Toulouse 2003-2004

CAPA Droit - 1° et 2° années, Auch, examens 2003-2004

CAPA Droit - 1° et 2° années, Toulouse et Auch, org anisation générale, dossiers stagiaires, examens 2004-2005

CAPA Droit - pyramide 2004-2006

DIU Droit médical - dossiers stagiaires, scolarité 2003-2007

Licence Pro Intervention sociale - dossiers stagiaires, administration 2005-2006

Licence Pro Intervention sociale - dossiers stagiaires, administration 2006-2007

CAPA Droit - Toulouse, 1° année, dossiers stagiaire s, organisation générale, examens CAPA 2005-2006

CAPA Droit - Auch, 1° et 2° année, examens 2005-2006

CAPA Droit - partenariat IPST-CNAM/UT1, dossiers stagiaires, administration générale 2006-2007

DU San-soc -historique du diplôme, convention cadre prestation de service, arrêté d'examen, notes, liste stagiaires 1992-2000

DU San-Soc - dossiers de candidatures, refusés et admissions 2005-2006

DU Responsable d'établissement - dossiers stagiaires, administration générale 2002-2004

DU Responsable d'établissement sanitaires, sociaux et médico-sociaux - mémoires professionnels 2000/2002
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DU Responsable d'établissement sanitaires, sociaux et médico-sociaux - mémoires professionnels 2000

DU Responsable d'établissement sanitaires, sociaux et médico-sociaux - mémoires professionnels 1998

Licence pro intervention sociale - candidatures refusées et liste d'attente 2006-2008

Licence Pro intervention sociale - dossiers stagiaires 2007-2008

Licence Pro intervention sociale - candidatures transférées 2003-2006

Licence Pro intervention sociale - retour candidatures 2005-2006

Licence Pro Intervention sociale - contenu et support de cours 2006-2007

Communication : plaquettes 2005-2006

Examens : sujets 2004

Dossiers DU Net Trainers - promotions DU 2 et 3 2003-2006

Plaquettes communication FC S.D.

Sujets d'examens S.D.

VA85 - Formations net-trainers 2004-2005

Communication FOAD S.D.

Scolarité FOAD - licence et master 2005-2006

Fiches IP et contrats licence et maitrise FOAD 2004-2005

Dossiers demandes VA 2004-2005
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