
retour sommaire SERIE M, fonds moderne

N° Résumé

14 M Communication
Les Cd-rom versés par le service communication sont en série 8Z

les objets versés par le service communication sont en série 7Z

1 Accueil du personnel (1995-1999), "Prix Economie ABF" (1994), Association nationale des docteurs en droit 
(2000), ARCES Association des responsables de communication de l'enseignement supérieur organisation et 
colloque (1994-2000), Arpège 

1994-2000

2 AEGEE Association des états généraux des étudiants d'Europe (1988-1989), associations culturelles d'étudiants 
(café théâtre, millénaire, 1987-1996), associations extérieures ayant collaboré à des manifestations (1987-
1999), Association Amis de l'université Bonn (1985-1988)

1985-1999

3 Associations à but sportif (1986-1994), associations d'étudiants (statuts, 1990-2000), cartes de vœux 
(impressions 1991-2001), Albi (1990-1994)

1986-2001

4 Charte graphique 1988, Figeac IUT de génie mécanique (1994), Garona (1995), IUP (1992-1995), journaux 
internes (circa 1995), journée du Maroc (1999),  Manufacture (ouverture, 1995), différentes plaquettes (1980-
1990), projet de loi de finances (1995)

1980-1999

5 CFA MSTCF étude de la faisabilité du centre de formation d'apprentis de l'université des Sciences Sociales 
(1993-1994), contrats quadriennaux (1995, 1999-2002), convention "5+5=réussite" (1999), culture (activités des 
étudiants, notes ministérielles, SCD, divers, 1998-1999), culture (cinéma 1999, théâtre 1993-1994, musique 
1998-2000)

1995-2000

6 Cyber sondage (1999), Cyberlicence à Albi (2000), Doctoriales (1998-1999), Doctorat Honoris Causa Jordi Pujol 
(1992)

1992-2000

7 Elections des présidents (Professeurs Gour, Isaac, Saint-Girons, Belloc 1993-1998), enquêtes diverses (1998-
1999), Erasmus (clichés 1998-1999), expositions et colloques extérieurs (1998-1999), fédérations et syndicats 
(1988-1992)

1998-1999

8 Mobilité étudiante (1997-1999), Montauban (1992-1999), semaine norvégienne (1999-2000), Norvège (remise 
de décoration aux professeurs Belloc, et Courvoisier , directeur de l’INSA)

1992-2000

9 OFUP (1989-2000), organigramme (1990-2005), plans de l'université (avant 1990), l'université en chiffres 
(plaquettes 1996-2000), plaquettes de professionnalisation (1992-SD)

1990-2005

10 Plaquettes de prestige (1988-1994), Pôle Européen (1994-1999) 1988-1999

11 Pôle Européen (groupe communication, commission culture 1998-1999), publicités parues (2000), Radio-
Campus (1996-1997), rectorat (rentrées universitaires, conférences de presse, 1992-1999)

1996-2000

12 1ère cérémonie de remise de diplômes (1999), rencontres littéraires (Le temps des écrivains, 1999-2000), 
responsables (Intercom' 1994-1999), Rodez (1995-1999)

1995-1999

13 Sciences en fête (1992-2000), SITEF et fête de l'Internet (1995-1998) 1995-2000

14 Standard (accueil téléphonique 1994), stagiaires (1995-1997), Télé-campus (1995-1997), statuts de l'université 
(1986-1995), tournoi manager BNP, tutorat UT1 (1996), lettre interne (circa 1995)

1986-1997

Dates
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14 M Communication
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15 Divers, mai 1968 ( 30 ans après, exposition photographique) 1998

16 Info Santé : généralités 1995-1999

17 Info Santé : le stress 1996-1997

18 Info Santé : le Sida 1994-1998

19 Info Santé : l'hépatite B 1995

20 Info Santé : l'alcool 1999

21 Info Santé : la nutrition 1996

22 Info Santé : la nutrition 1996

23 Info Santé : congrès, réunions 1992-1996

24 Info Santé : impressions diverses 1996-1998

25 Correspondance 1994-1999

26 Plaquettes diverses circa 2000

27
Revue de presse UT1, locale

Octobre 1991 - 
Mai 1993

28
Revue de presse UT1, locale (tirage, distribution)

Avril1993-10.1994

29
Revue de presse UT1, locale (rassemblement de 3 boîtes dans 2 en retirant les classeurs à vue)

30 Revue de presse UT1, locale (tirage, distribution) 1994

31
Revue de presse UT1, locale

10.1994-03.1995

32
Revue de presse UT1, locale (tirage, distribution)

01.1995-07.1995
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N° Résumé

14 M Communication
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33 Revue de presse UT1, locale 1996

34 Revue de presse UT1, locale ; Revue de presse réforme Bayrou 01.1997-10.1997

35 Revue de presse UT1, locale (manquait le tome XXI dans les classeurs à vue de mars à septembre1998) 10.1997-03.2000

36 Revue de presse UT1, locale (rassemblement de 3 boîtes dans 2 en retirant les classeurs à vue) 03.1998-1999

37 Revue de presse UT1, locale (rassemblement de 3 boîtes dans 2 en retirant les classeurs à vue) 1999

38 Revue de presse générale, Universités et Enseignement 1992-1993

39 Revue de presse générale, Universités et Enseignement et lettres d'informations 1993-1994

40 Revue de presse générale, Universités et Enseignement 1994

41 Revue de presse générale, Universités et Enseignement 1995

42 Revue de presse générale, Universités et Enseignement 1996

43 Revue de presse générale, Universités et Enseignement 1997

44 Revue de presse générale, Universités et Enseignement 1998

45 Revue de presse générale, Universités et Enseignement 1999

46 Communiqués de presse 1993-1994

47 Communiqués de presse 01.1995-12.1995

48 Communiqués de presse 12.1995-12.1997

49 Communiqués de presse 1997-01.2001

50 Communiqués de presse (rassemblement de 5 boîtes dans 4 en retirant les classeurs à vue) 1997-1999

51 rentrée solennelle 8 octobre 2003
Plaquettes UT1 en chiffre (2002-2003)
Rentrée scolaire 2005-2006,  plaquettes d'information en langues étrangères,  plans de l'Université,  plaquette 
UT1 Handicap,  Accueil des nouveaux personnels à UT1(1iere année, sptembre 2005)

2002-2005
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52 Bulletins d'information de l'université : n°12 (09- 10.1972) - n°55 (09-10.1980) complet 1972-1980
53 Bulletins d'information de l'université : n°56 (11. 1980-01.1981) - n°84 (03-04.1987) complet 1981-04.19 87
54

UT1 Magazine : n°1 (07.1987) - n°45 (05-06.1996) 07.1987-01.2003
55 UT1 Magazine : n°46 (07.1996) - n°95 (11-12.2006) - -> 116 : janvier, février, mars 2012 1996-2006

56 Visages de femmes, visage de recherche : affiches, magazine s.d.

57

Université d'été : cartes postales et affiches, Sport de haut-niveau : plaquette, Carte Multiservices Université 
Toulouse : plaquette annulée, Vélô Toulouse : plaquette annulée, Activités sportives : plaquette ; Rentrée 2010-
2011 : plans, organigrammes, plaquettes "UT1 en chiffres", plaquettes "Recherche à UT1", affiches et tracts 
"Collège supérieur de droit" pour son ouverture 2010-2011

58
Nouveau parking de l'Université : marques-page (2 exemplaires en 21,1x7,1cm), plaquette (2 exemplaires en 
21,1x9,9cm)

2010

59
Séance solennelle de rentrée 2010-2011 : cérémonie, carton d'invitation (2 exemplaires 21,5x14,8 cm) ; Marque 
page avec le nouveau logo de l'Université (papier cartonné, 2 exemplaires 20 x 5,8 cm) septembre 2010

60

Docteur Honoris Causa (John E. Endicott, 8 octobre 2010) : invitation (papier cartonné, 2 exemplaires 21 x 10 
cm) ; coupon-réponse (papier cartonné dépliant, 2 exemplaires 21 x 10 cm plié et 42 x 10 cm déplié) ; 
présentation (papier cartonné dépliant triptyque 29,7 x 14 cm plié et format A3 déplié) 8 octobre 2010

61

Portes ouvertes : tracts (2 exemplaires en 14,8x10,5 cm), affiche (1 exemplaire en 42,1x29,7 cm)
Journée Cifre : affiche (1 exemplaire en 42,2x29,7cm), affichette (1 exemplaire en 29,7x21,1cm), marques-page 
(2 exemplaires en 21,1x7,2cm)
Licence bilingue (droit et langue anglaise ; droit et espagnol) : dépliant (2 exemplaires de chaque en 
27,3x16,6cm)

2010-2011
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62
Campagne "Le chercheur dans son environnement" : affichettes (2 exemplaires en 27,2x19 cm), affiches (2 
exemplaires en 38,9x27,2 cm), livret (2 exemplaires, 26,8x20 cm)

7 mars au 15 avril 
2011

63
Université d'été de la faculté de droit : affichettes (2 exemplaires en 27,5x19,2 cm), affiches (2 exemplaires en 
39x27,2cm), marques-page (2 exemplaires, 20x8,5 cm)

juin-11

64
Fonds UT1 Capitole : dépliant (2 exemplaires en 29,3x18cm), cartes (2 exemplaires en 15,9x16 cm), 
enveloppes (2 exemplaires en 17x16,8cm)

2011

65

International Legal English Certificate : dépliant (3 exemplaires en 19x9cm)
Les langues à l'Université Toulouse 1 Capitole : dépliant (3 exemplaires en 18,9x9cm), plaquette (1 exemplaire 
de 15 pages en 26,8x19,1cm)

2011

66

Double diplôme en droit (franco-anglais ; franco-allemand, franco-espagnol) : dépliant (18,9x13,2cm)
Ecole d'économie de Toulouse, élections au Conseil d'administration : affiche (3 exemplaires en 27,4x19,3 et 3 
exemplaires en 37,8x27,8cm)

2011

67

Master bilingues : dépliant (2 exemplaires de chaque en 18,9x13,2cm)
Conférence "Social Choice and the idea of justice" : affichette (1 exemplaire en 26,5x18,9cm), affiche (1 
exemplaire en 37,4x26,6cm)
Guide pratique (invités et invitants) : dépliant (3 exemplaires en 19,6x9,4cm), marques-page (21,2x10,1cm)
Master 2 Collectivités territoriales : dépliant (2 exemplaires en 18,6x9,2cm)
Dévolution du Patrimoine, cérémonie : invitation (3 exemplaires en 20,1x9,2cm)
TICEA : dépliant (2 exemplaires en 19,4x9,2cm), plaquette (1 exemplaire de chaque en 21,1x9,2cm)
Vélô Toulouse et carte MUT : affiche (1 exemplaire en 40,4x28,4cm), plaquette (2 exemplaires en 21,2x9,1cm)

2011

Actions culturelles : réunions culture 1999-2000

Commission CLE : dossiers de réunion 2001-2002

Info santé : tabac
1997-1998/2000-

2001

Info santé : SIDA, voyager 2000-2004 ; 2002

Info santé : réunion budget ; tabac
2002-2004 ; 2003-

2004
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Revue de presse 2000-2002

Revue de presse 2002-2004

Revue de presse 2005

Revue de presse 2006

Dossiers de presse : communiqués 2006

Coupures de presse 2008

Correspondance 2000

Correspondance 2001

Correspondance 2001-2002

Correspondance 2002

Correspondance 2003-2006

Correspondance 2004-2005

68

Dépliants : organigramme (3 exemplaires en 45,4x30cm avec les 4 volets ouverts ou 11,5x30cm avec les 4 
volets fermés) ; UT1 en chiffres (3 exemplaires en 41,9x30cm avec les 3 volets ouverts ou 14x30cm avec les 3 
volets fermés) ; plan (3 exemplaires en 41,9x30cm ouvert et 15x10,5cm fermé) septembre 2011

69
Association "Parcours en alternance, juriste d'entreprise" : plaquette de présentation (3 exemplaires en 
21x15cm), livret de présentation (3 exemplaires en 29,7x21cm)

s.d. 
(probablement 

2011)

70
Certificat en langue de Français Langue Etrangère : plaquette de présentation (2 exemplaires en 26,8x19,4cm) ; 
Préparation à l'examen de l'Université de Cambridge : plaquette de présentation (1 exemplaire en 29,7x21cm) 2011

71
Institut Européen en Droit (Law Institute and European Developments) : livret de présentation (3 exemplaires en 
21x29,7cm) 2011

72 Portes-ouvertes des universités : marque-page (3 exemplaires en 20,5x4,8cm) v.aussi 6Z 4 février 2012
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n° provisoire 
= 73

Association des industriels et entreprises amis de l'orchestre national du Capitole de Toulouse  : 
organisation de concert, correspondance, devis 2000-2010

74

Journée d'accueil des nouveaux arrivants  : correspondance, programme, livret d'accueil (2006-2009)
Apogée  : correspondance, fiche de processus de mise en place, documents de présentation (2000)
Archives Municipales, projet "Mémoire du troisième millénaire"  : correspondance, dossier de presse (2000-
2001
Budget du service communication (1996-1999)
CD ROM de présentation de l'Université  : correspondance, devis, corrections (1998-2000) 1996-2009

75

Contrat d'établissement : comptes-rendus de réunion, correspondance, bilan, proposition de convention avec 
l'Université des Antilles et de la Guyane (1996-2006)
Direction Régionale des Affaires Culturelles  : projets de conventions (2002-2005) 1996-2006

76

Cyberlicence  : dossiers préparatoires, correspondance, dossiers de presse, revues de presse (1999-2000)
Département des Activités Physiques et Sportives  : plaquette de présentation, publication internet, revue 
"Sport Plus" (2000-2002)
Honoris Causa  : exemples d'autres universités, invitations, documents de travail, correspondance (2002-2007)
Elections aux UFR  : correspondance, devis, produits de communication (2004 et 2007) 1999-2007

77 Dossiers de presse (2007-) 2007 ?

78

Expositions Bibliothèques du Livre Ancien  : publication, invitations, dossier de presse (2001)
Logo UT1  : travail de création, charte graphique (2002)
Montauban  : plaquette de présentation des formations (2001)
Action Norvège  : présentation, dossier de presse (2000-2002)
Observatoire de la Vie Etudiante  : lettre d'information, correspondance, bilan, UT1 en chiffre (1988-1990), 
publications (1988-2006) 1988-2006

79

Concerts organisés dans les locaux de l'Université  : correspondance, étiquettes, planning d'occupation des 
salles, prospectus, conventions (2001-2002)
Réseau Universitaire du Grand Sud-Ouest  : dossiers de presse, invitation aux réunions, programmation des 
conférences de presse (2002)
Web UT1 Actualités  : édition papier du contenu (1994-1995)
Rectorat : conférence de presse de rentrée (1995 et 2000) 1994-2002
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80 Cartes de vœux  : produites (2006-2007) et reçues (2008) 2006-2008

81

Participation UT1  : documents sur les expositions "mai 1968", convention avec théâtre Sorano, convention 
avec Orchestre du Capitole, relations avec la cinémathèque, invitations Cave Poésie, organisation de soirée 
avec le TNT, Village des sciences (1998-2006)
Dossier de Presse  : rentrées, Département des Technologies d'Information et de Communication pour 
l'Enseignement, "Semaine Polonaise", Lamy Logistique, Union Régionale des Caisses d'Assurance Maladie 
(avec convention) (1999-2003) 1998-2006

82
Rentrée solennelle - Remise des diplômes  : correspondance, devis, modèle d'affiche, invitations, dossiers de 
presse 2003-2004

83
Rencontres Littéraires  : correspondance, communiqué de presse, copies de convention, modèles d'affiches et 
de tracts, copies de budget, invitations 2001-2004

84 Publications  : Lettre de l'étudiant + Lettre de l'Université 2000

85
Remise des Diplômes  : correspondance, invitations, dossier de presse, présentation powerpoint, devis, copies 
de bons de commande, affiches et tracts, communiqué de presse 2001-2002

86 Présentation des filières, présentation des colloqu es : documentation française, documentation étrangère 1998 - 2008

87
Colloques  : invitations (6 janvier 2012)
Portes ouvertes  des Masters de Toulouse : tract (4 février 2012) 11-2011

88

Gestion administrative  : horaires, équipement, formation (2000-2002)
Productions  : UT1 Handicap, vêtements, papeterie (2009-2010)
Journée de la recherche  : programme, devis, livret (2011)
Fonds de Solidarité et de Développement des Initiat ives Etudiantes  : exemples d'autres universités, 
débats, textes officiels, bilans, comptes-rendus de réunions (1999-2006)
Action Norvège (concert, projet IBSEN)  : correspondance, discours, organisation matérielle, livret de 
présentation, plaquette, comtpe-rendu de réunion (2000-2006)
Site Internet  : charte graphique, lettre électronique, présentation K-Sup, budget TIC, Conseil d'orientation des 
Systèmes d'Information, comptes-rendus techniques, arborescences
Organisation de cérémonies  : correspondance, devis, plaquette, emploi du temps, invitations (2003-2006) 1999-2010
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89

Analyses Etudes Formation Conseil (AEF ou AEFC)  : correspondance, bilans, contrat, livret (2000-2008)
Campus Numérique  : correspondance, affiches, tracts, livret de présentation (2003)
Enseignes extérieures  : correspondance, livret de présentation, devis (2006)
Emplois-Jeunes  : correspondance, compte-rendu (2004)
Plaquettes  : UT1 en chiffres (2001/02-2008/09), devis, organigrammes (2006 et 2007)
Société des Auteurs Compositeurs et Editeurs de Mus ique - Société des Auteurs et Compositeurs 
Dramatique  : déclarations, correspondance (2003-2004)
UT1 Partenaire  : correspondance, devis, factures, 3 exemplaires de chaque numéro (1999-2002)
Médecine Préventive : campagne info-santé, campagne tuberculose
Réseau Universitaire du Grand Sud-Ouest : correspondance, communiqué de presse, dossier de presse, 
bilans (2002) 2000-2008

90

Journée Intelligence Economique  : correspondance, dossier de presse, communiqué de presse (2000-2001)
Plaquette Prestige  : correspondance, versions intermédiaires, correction, version définitive, devis (2004-2005)
Plan UT1  : corrections, correpondance, plans (2003-2010)
Campagne "Portable pour tous"  : correspondance, compte-rendu, livret de présentation (2004) 1999-2010

91 Cahiers de notes de la responsable Communication 1998-2008

92

Cartes de vœux : reçues
Cassettes audio (2001)
Cassette vidéo (2004) 2001-2011

93

Vœux 2012 : marque-page (3 exemplaires en 21x6 cm) ; carte (2 exemplaires 12x12 cm) ; dossier de 
présentation
Elections aux conseils d'UFR et de l'IAE : affiches (3 exemplaires 26,9x18,8 cm - 1 exemplaire format A4 - 3 
exemplaires format A3), marque-page (3 exemplaires 21,7x7 cm) 2012
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