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N° Résumé Dates

1M Présidence
1 Correspondance du doyen Avril 1968-février 

1969
2 Correspondance du doyen Février 1969-

septembre 1969
3 Correspondance du doyen Septembre 1969-

mai 1970
4 Correspondance du doyen Mai 1970-

octobre 1970
5 Correspondance du doyen Mars 1970-juin 

1972
6 Correspondance, Cabinet du président, secrétariat général 1972-1974
7 Correspondance, Cabinet du président 1973-1975
8 Correspondance, Cabinet du président, Secrétariat général Janvier 1975-

juillet 1976
9 Correspondance, Cabinet du président, Secrétariat général Septembre 1976-

juillet 1978
10 Correspondance, Cabinet du président Avril-décembre 

1977
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11 Correspondance, Cabinet du président 1978-1979
12 Correspondance, Cabinet du président 1980-1981
13 Correspondance, Cabinet du président Janvier 1982-

décembre 1984
14 Correspondance 1983-1985
15 Correspondance, Cabinet du président Janvier 1985-

août 1987
16 Correspondance Septembre 1987-

août 1989
17 Correspondance, Cabinet du président (doubles) 1988-1993
18 Correspondance, Cabinet du président 1990-1991
19 Conférences des présidents 1971-1973
20 Conférences des présidents 1973
21 Conférences des présidents 1974
22 Conférences des présidents 1974
23 Conférences des présidents, commission des moyens 1975-1976
24 Conférences des présidents, formation continue 1975-1976
25 Conférences des présidents 1975-1976
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26 IEP 1967-1990
27 Universités du Grand Sud-ouest 1974-1976
28 IPST 1976-1982
29 Relations internationales 1981-1984
30 Loi Savary 1983-1984
31 Loi Savary 1984
32 Discours de représentants de l’Etat (ministres de l’Education, préfet de la Haute-Garonne)

Discours prononcé lors de la cérémonie de Monsieur le professeur Ourliac par le président Despax (s.d.)
1979-1988

33 Affaires vues par le doyen et colloques 1962-1968
34 Manifestations internationales 1964-1968
35 Colloques organisés dans les locaux de l’université 1975-1980
36 Colloques : CERSA, AFSE 1976-1980
37 Colloques organisés dans les locaux de l’université 1981-1984
38 Manifestions diverses organisées dans les locaux de l’université 1991-1995
39 Colloques organisés à l’université 1982-1991
40 C.I.C.T. 1979-1980
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Rapport De BAECQUE
Orientation professionnelle

42 Cours des comptes : enquête, questions 1977
43 Cours des comptes : enquêtes, questions, rapport 1977
44 Inspection générale : enquête sur l’université 1973-1974
45 Jumelage Bonn-Toulouse, convention franco-allemande, semaine de l'amitié 1967-1998
46 CROUS, procès-verbaux du conseil d'administration 1980-1982
47 Livre blanc"La pénurie des locaux", inauguration des bâtiments 1985-1989

Financement d’échanges internationaux d'étudiants par le Conseil Régional. 1987-1988
Bourses régionales 1988-1991
Contribution à l'établissement du schéma concerté des formations post-Baccalauréat 1988
Bicentenaire de la révolution française 1989

48 Tableaux de bord des heures d'enseignements universitaires, manque 1993-1994 1989-1995
49 Tableaux de bord des heures d'enseignements universitaires, manque 1993-1995 1996

« Une politique pour UT1 », documents 1989-1993
Enquête 1990  pour les instituts, départements, laboratoires, centres 1990

50 IUFM, textes officiels pour la création, conférence, correspondance 1990-1991
Effectifs de rentrée 1990
Les états généraux de l'Université 1995-1996

41 1974
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51 « Contrat de développement » 2 exemplaires 1995-1998

« Le territoire de Sciences Sociales : documents relatifs au domaine de l'Université (Toulouse 1)" 2 exemplaires 1992

52 Albi, mise en place de l'antenne pour le DEUG, études de faisabilité, plaquette, convention 1989-1990
53 IUT Rodez, note, presse, correspondance 1988-1992

IUT de Figeac, correspondance, achat de matériel 1991-1997
54 Mission interministérielle de l'information scientifique et technique MIDIST, correspondance, rapport d'activité 1983-1987

Groupement d'intérêt scientifique ISARD, convention, correspondance 1984-1987
55 Institut de la promotion supérieure du travail, IPST, conventions, conseils d'administration, correspondance 1985-1991

Etudes de Monsieur François Sabiani, Maître de Conférences,  sur les centres de recherches, instituts, 
laboratoires (enquête et résultats)

1990-1991

56

Dossiers président Belloc : 
- contrat d'établissement, procédure d'avancement 1995 : doléances ou projets des services, dossier transfert 
personnel mis à disposition IEP, demande habilitation Licence AES
- Centres de recherches : crédits et ressources globales 1993-1995, dossier sur organisation recherche à UT1 
en liaison avec CNRS (correspondance, rapport, présentations GREMAQ et LIRHE), dossier allocations de 
recherche (demande habilitation DEA, tableaux répartition nationale)
- Convention cadre sur administration inter-universitaire de Rodez : avant-projet (éléments), convention, articles 
de presse 1998-1999
- Projets : formation MASS, rapprochement IRIT ; éléments de présentation politique "Valorisation de la 
recherche" : rapport et pv du Conseil scientifique 1997-1998

1993-1999
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57

Dossiers président Belloc :
-rapport de vérification Agence comptable UT1 et IEP par le Trésor Public (1995)
-courriers de désignation personnalités extérieures au CA, CEVU et CS d'UT1 (1989-1993)
-dossier BIU : dotations diverses et coûts de fonctionnement (1995)
-dossier du projet de création du service interétablissement de coopération documentaire (SICD) (1993-1995) 1989-1955

58

Dossiers président Belloc :
-Manufacture des Tabacs, gestion des locaux : projet de transfert des équipes de recherche, surcoût des 
travaux, projet de modification de la bibliothèque, projet aménagement passerelle de circulation (1994-1997)
-Manufacture des Tabacs, aménagement du bâtiment G : dossier de projet (CR réunions, correspondance, 
plans) (1995-1997)
-UT1, politique générale immobilière : plan d'urgence et réalisations (1990-1992) 1990-1997

59

Dossier président Belloc : 
- projets de construction, rénovation, mise en sécurité (notamment réhabilitation locaux du CROUS, travaux du 
bâtiment l'Arsenal, mise en sécurité bâtiment de l'IEP, aménagement Manufacture des Tabacs) : documents de 
pré-projet (notes de présentation, budgets, cahiers des charges), contrôles de sécurité (avis de la commission 
départementale de sécurité ou d'accessibilité, pv d'étude de projet, notifications) et suivi (correspondance, 
notes, rapports, plan annuel), enquêtes ministérielles ou documentation CPU sur la sécurité.
- photographies (anciens locaux du CROUS aux Anciennes Facultés, 1995) 1993-1997
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60 Chrono courrier départ 09.1991-08.1993

61 Chrono courrier départ 09.1996-08.1997

62 Chrono courrier départ 09.1997-12.1998

63 Chrono courrier départ 01.1999-09.2000

64
Chrono courrier départ 
Chrono courrier Mission Culture (P.Delvit, 1994-1996)

1994-1996, 
09.2001-08.2002

65
Distinctions honorifiques : états du personnel, dossiers de propositions, notifications de nominations [Ordre 
national du Mérite (1965-1976), Mérite agricole (1959-1965), Ordre de Saint Grégoire (1976)] 1959-1976

66
Distinctions honorifiques : états du personnel, dossiers de propositions, notifications de nominations [Palmes 
académiques (07.1974-07.1985)] 1974-1985

67 Docteur Honoris Causa : dossiers annuels de suivi (propositions, notification, cérémonie de remise) 1963-1984

68

Communication de l'université : 
- notes de présentation de l'université (1972, 1983)
- 750ème anniversaire de l'université : note de présentation, liste et comptes-rendus de réunion du comité de 
manifestation, correspondance avec le rectorat et d'autres établissements d'enseignement, motion et 
protestation (1978-1979)
- Toulouse en fête, organisé par la CCIP : dossier de travail (1980-1981)
- Presses et documentation : rapport sur les publications de l'université (Tournie, 01.1984), dossier préparatoire 
à la création d'un Centre régional d'édition scientifique (1983-1987), dossier préparatoire à la prise de 
participation au capital de la SA Transfert (1986-1987), dossier de presse du prix littéraire étudiant (1987-1988) 1972-1988
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69
Colloques au sein de l'université : dossiers de projet ou programmes (1985-1986)
Cahiers de recherche de l'ESUG (03.1992-06.1993) 1985-1933

70 Locations de salles de l'université : courriers de demande et de réponse, programmes de manifestations 1986-1994

71 Locations de salles de l'université : courriers de demande et de réponse, programmes de manifestations 1994-1996

72

Bibliothèque inter-universitaire : 
- mise en œuvre du décret 04.07.1985 relatif au SCD : documentation ministérielle, échanges de la Commission 
inter-universitaire, annonce des actions de formation, rapports sur l'avenir de la BIU, enquête sur les postes de 
personnel (1981-1985)
- nomination du directeur de la BIU : candidatures et décision (1987-88)
- dossier de consultation sur l'extension des horaires d'ouverture de la BIU (1987)
- contractualisation et politique des bibliothèques : études sur les besoins de développement, fiches 
d'identification des bibliothèques des centres de recherche (1989)
- direction M. Trainar (1985-1987) : éléments de gouvernance 1985-1989

73

Bibliothèque inter-universitaire : 
- direction M. Gleyze (1988-1990) : éléments de gouvernance, dossiers disciplinaires de personnel de la BIU, 
revendications syndicales, rapport de l'Inspection générale et réaction.
- direction Mme Heusse (1990-1995) : éléments de gouvernance 1988-1995

74

Pôle universitaire européen : 
- documentation : du Ministère, d'autres GIP Pôles européens français
- préfiguration du GIP de Toulouse (1989-08.1992) : notes de réflexion, présentation des contributions 
respectives, correspondance, comptes-rendus de réunion, versions intermédiaires des statuts et objectifs
- présentation des pôles d'excellence en formation d'UT1 1989-1992
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75

Pôle universitaire européen : 
- association ARPOLE : statuts, travaux du groupe de travail "information-orientation-accueil", travaux de la 
commission sur les ressources documentaires
- mise en place du Pôle européen (09.1992-1995) : correspondance, comptes-rendus décisions, acte de 
création
- dossiers de réunion de l'Assemblé générale du Pôle (1994-1997)
- livrets de présentation de projets culturels au sein du Pôle (arts/sciences, cabaret universitaire, festival du 
livre, 1996) 1992-1997

76

ERASMUS (1987-1989/90) : 
notes d'information ministérielles, copies des dossiers de demande d'aide financière (pour 1987/88, 1988/89), 
désignation d'un chargé de mission, bourses étudiantes (candidatures appel d'offres Conseil Régional 1988, 
convention CNOUS/UT, contrat CEE, budget prévisionnel des aides et justificatifs des dépenses)
Université 2000 : 
- préparation du schéma national d'aménagement et de développement des enseignements supérieurs : 
documentation ministérielle, délibération des collectivités, relevés de décisions pour le Tarn, l'Aveyron, les 
Hautes-Pyrénées (1991)
- livret du schéma université 2000 d'UT1
- dossier des Assises nationales (06.2000) : documentation ministérielle, rapports de synthèse des assises 
régionales 1987-2000

Autres activités publiques du président Saint Giron s (1993-1998) : 

77

AFEDEGE (Association pour la formation, les échanges et le développement de la grande Europe) : statuts, 
déclaration préfectorale, correspondance membres fondateurs (Conseil régional, CCI), comptes-rendus du CA 
et de l'AG et rapports d'activité, documentation et projets d'action de l'AFEDEGE envers le programme Ecos-
Ouverture 1993-1996

78

AFEDEGE, gestion de la comptabilité et du personnel : budget et états de trésorerie, relevés bancaires et 
justificatifs, factures de fonctionnement et d'équipement, frais de mission ; bulletins de paie et bordereaux des 
cotisations, retraite, taxe sur salaire ; avis d'échéance cotisation assurances 1994-1996

79 CA : dossiers de réunion s.d.
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