
retour 
sommaire SERIE M, fonds moderne

N° Résumé
21 M LIRHE

Les sigles et abréviations annotés d'un astérisque renvoient à une table des abréviations en fin 
d'inventaire

1
IEE : statuts ; comptes rendus manuscrits de réunions (03/1974-12/1975) ; registre des comptes (1969-1972), 
documents budgétaires (1968-1975), demandes habilitation taxe d'apprentissage (1970-1975) ; rapports 
d'activité stagiaires IEE (1971), correspondance et notes manuscrite directeur IEE (1969-1971, 1974).
CEJEE, relations ave le CNRS : correspondance, convention d'association (renouvellement 1971-1973), crédits 
1970-1973, vacataires CNRS (1966-1973) 1966-1975

2 Enquetes sur les moyens consacrés à la recherche dans les institutions : enquêtes DGRST*, réponses IEE et 
CNRS, enquêtes CEJEE. 1969-1976

3 Chrono LIRHE pour Bruno Sire 1998-2000 et Louis Mallet 1996-1998 1996-2000

4 Dossiers financiers IEE : fiches comptables nominatives (1967-1970), fiches équivalentes pour le personnel sorti 
(dates d'entrée à l'IEE 1965-1970), tableaux ou listes récapitulatives salaires 1967-1968, relevés des salaires 
(1975-1976).
Dossiers financiers CEJEE : personnel du CNRS (dossiers individuels 1964-1970), personnel de la Direction de 
l'Enseignement Supérieur (documents), personnel du CEREQ* (relevés mensuels des cotisations dans cadre 
convention de recherche n°1273, 1971) 1965-1971

5 Revenus imposables : relevés nominatifs des traitements 1968-1972
6 Journal de paye(recueil) 1972
7 Journal de paye(recueil) 1973
8 Registres comptables IEE : relevés nominatifs et mensuels/trimestriels des sommes versées à la SS (1966), 

relevés nominatifs et mensuels/trimestriels des contributions forfaitaires (1967) ; relevés nominatifs et 
mensuels/trimestriels des sommes versées à l'Assedic et des contributions forfaitaires (1970) 1966-1967, 1970

9
Registres comptables IEE : états des sommes dues au personnel, relevés nominatifs et mensuels/trimestriels 
des sommes versées à la SS, à l'Assedic, des contributions forfaitaires ; fiches comptables et feuilles d'impôts 1968

10 Registres comptables IEE : états des sommes dues au personnel, relevés nominatifs et mensuels/trimestriels 
des sommes versées à la SS, à l'Assedic, des contributions forfaitaires 1969

11 Registres comptables IEE : états des sommes dues au personnel, relevés nominatifs et mensuels/trimestriels 
des sommes versées à la SS ; fiches comptables ; IRCANTEC 1970

Administration 

Dates

Gestion du personnel - dossiers financiers
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12 Registres comptables IEE : états des sommes dues au personnel, relevés nominatifs et mensuels/trimestriels 
des sommes versées à la SS, à l'Assedic. 1971

13 Registres comptables IEE : relevés nominatifs et mensuels/trimestriels des contributions forfaitaires, IRCANTEC 
(1971) ; états des salaires (1972-1975) 1971-1975

14 Registres comptables IEE (mensuels) : relevés nominatifs des sommes versées à la SS, Assedic et
contributions forfaitaires (1974-1976), DADS (1970-1976). 1970-1976

15 Registres comptables IEE (mensuels) : états mensuels des sommes dues au personnel de l'Institut, relevés 
nominatifs des sommes versées à la SS, Assedic et contributions forfaitaires 1966-1969

16 Registres comptables IEE (mensuels) : états mensuels des sommes dues au personnel de l'Institut, relevés 
nominatifs des sommes versées à la SS, Assedic et contributions forfaitaires 1969-1970

17 Registres comptables IEE (mensuels) : états mensuels des sommes dues au personnel de l'Institut, relevés 
nominatifs des sommes versées à la SS, Assedic et contributions forfaitaires 1971-1973

18 Vacations : contrats, états mensuels de paiement, états justificatifs dépenses personnel (CNRS), salaires versés 
sur les contrats (vacations). 1997-1999

19 Dossiers individuels du personnel  parti, de A à GAR.. 1970's-…

20 Dossiers individuels du personnel parti, de GAS à T 1970's-…

21 Dossiers individuels du personnel parti 1980's-1990's

22

Dossiers du personnel du CEJEE (1970's)
Dossiers de conventions CIFRE* (1993-2000)
Personnel LIRHE : candidats allocataires de recherche, fiches de renseignements doctorants partis (1998-2001), 
professeurs étrangers invités (1999-2001), stagiaires (1995-1998). 1970's-2001

Gestion du personnel - dossiers administratifs
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23
Travaux de recherche CEJEE sur l'automatisation : convention 84/690 sur l'étude des instruments juridiques mis 
en oeuvre lors de l'automatisation en France, rapport sur les règles de droit applicables lors de l'introduction de 
l'automatisation en france (08.1985), notes manuscrites, entretiens et documents de travail.
- Syndicalisme et automatisation : documents CFDT et CGT (rapports, articles de presse)
- Renault-ADI : correspondance, documentation interne, articles de presse 1984-1985

24
Travaux de recherche CEJEE sur l'automatisation : rapport de droit comparé sur "les instruments juridiques 
législatifs et réglementaires ou négociés mis en oeuvre pour l'introduction de l'automatisation 12/84 programme 
AMES* (Francine Teyssier (République fédérale Allemande), ML MORIN (Italie), Annick Lemaitre (Grande 
Bretagne)), rapport (original) sur le droit du travail et automatisation "le cas de le France" 02/87, 1984-1988

25 Travaux de recherche CEJEE sur l'automatisation : extraits de journaux, notes manuscrites, documentation 
interne.
- Conflits collectifs (fiches de signalement de fin de conflits + articles de presse), conditions de travail, protection 
des travailleurs(rapport prof GIAN CARLO PERONE)
- Comité d'entreprise, interview entreprises (Thomson, CSF, Motorola), 
- Chomage et mutations sociales et changements techno, 1987

26
Colloques : "l'Etat à l'épreuve du social" (14-15/09/95) (avant projet et convention GRECO 41(gdr41)-DARES, 
programme, actes) ; programme 1995/96 ; "20ème anniversaire bilan social" (1997) (rapport de synthèse).
Documents ML MORIN responsable GDR* 41: publications GRECO 41 "cahier des relations professionnelles" 
(1986-1995) + adresses GDR (contacts) 1995-1998

Production et valorisation scientifique
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27 Dossiers CEREQ* : marchés de gré à gré, marché d'étude, tableaux manuscrits sur la population des stagiaires 
FNE.
Dossiers de contrats IEE/CREAI* (1974-75) ; dossiers de convention IEE/CNES* (1973).
Dossier de convention IEE/Ministère du travail sur la formation professionnelle et l'emploi (1972-1973) : notes de 
recherche, rapports, conventions, correspondance. 1972-1975

28
Travaux de recherche "gestion du personnel dans l'administration" IEE/CGP* 1974-1977: projet de recherche, 
documents contractuels et financiers ; conventions de recherche (n°1-6) Rectorat/IEE 1971-1974.
Cycle de formation des entreprises sur la "gestion prévisionnelle du personnel" par l'IEE 1971-1973 : 
programme, correspondance, enquête de satisfaction, documents de réflexion sur la direction d'étude du DES 
de sciences économiques "l'emploi dans l'entreprise".
Activités socio éducative 1979 : réflexions sur la liaison du diplome inter universitaire DEFA (animation), note de 
synthèse "animateurs et formation CAPASE", convention de recherche "emplois d'animateurs socio culturels et 
socio éducatifs en Midi-Pyrénées"
Allocations de recherche au CEJEE par la DGRST* ou le ministère de l'industrie ; conventions avec la CEE 1978 
; dossiers CORDES*.
Contrat-plan ou conventions IEE/CGP* sur "prévisions d'emploi dans la branche du commerce" (rapports IEE) et 
sur l'"évolution des structures d'emploi dans l'industrie pharmaceutique" 1970. 1970-1980

29 Dossiers de conventions de recherche (CEDEFOP*, CFDT*, CGP*, CNRS, CRCI*, DARES*, DLC*) : 
correspondance, documents contractuels et financiers. 1994-1998

30 Dossiers de conventions de recherche (Midivaleur, PCRDT, Siemens), rupture contrats d'apprentissage 1995-2000
31 Dossiers de conventions de recherche (ERBRIST*, FNEGE*, INRA*, MEN*, MEN DLS*, MESR*) : 

correspondance, documents contractuels et financiers. 1995-1998

Gestion des partenariats de recherche
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32 Dossiers de conventions de recherche (Agence de l'eau, allocations spécifiques, APAPE*, CEGOS*, CEREQ*, 
CRMP*, CEDEFOP*) : correspondance, documents contractuels et financiers. 1995-2001

33 Contrats de recherche CNRS terminés : conventions ville emploi, ANPE, CGP, subventions FNEGE. 1995-1997
34 Dossier de contractualisation LIRHE/UT1/CNRS 1995-1998 : demande, annexes, documentation UT1-CNRS, 

correspondance.
Plan quadriennal UT1 1999-2002 : projet contrat, contrat quadriennal de développement avec annexes sur 
unités de recherche, documents préparatoires contractualisation LIRHE/UT1/CNRS (1998-1999)
Livrets des projets de recherche LIRHE 1995/98 et 1999/02.
La lettre d'information du LIRHE, n°2 (07-12.1999),  n°5 (01-06.2001) 1995-2002
AMES = Automatisation et Mutation Economique et Sociale
APAPE = Agence pour l'organisation de l'accueil des personnalités étrangères
CEGOS = Société CEGOS
CEREQ = Centre d'étude et de recherche sur les qualifications
CREAI = Centre régional de l'enfance et de l'adolescence inadaptée
CRMP = Conseil régional Midi Pyrénées
CEDEFOP = Centre européen pour le développement de la formation professionnelle
CFDT = Confédération des travailleurs
CGP = Commissariat général au plan
CIFRE = Convention industrielle de formation par la recherche
CNES = Centre ???
CNRS = Centre national de recherche scientifique
CRCI = Chambre régionale du commerce et de l'industrie
DARES = Direction de l'animation de la recherche des études statistiques
DGRST = Direction Générale de la Recherche Scientifique et Technique
DES = Diplôme d'Etudes Supérieures
DLC = Direction des lycées et collèges
ERBRIST = Programme REIST ERBRIST(A Alcouffe)
FNEGE = Fondation nationale pour l'enseignement de la gestion des entreprises
GDR = Groupe de Recherche
INRA = Institut national de recherche agronomique
MEN = Ministère de l'éducation nationale
MESR = Ministère de l'enseignement supérieur et de le recherche
PCRDT = Programme cadre de recherche technologique
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35
Dossiers 912-1135 a 916-2832 : états comptables pour UFR 916 "recherches et actions spécifiques" exercices 
94-96, colloque 20ème anniversaire, LIRHE prestations diverses 1994-1997

36

Etats et relevés comptables :
Depenses de fonctionnement, budget prévisionnel, etats NABUCO situation détaillée + situation globale centre 
de responsabilité, etats FOX PRO, dossiers financiers(ressources LIRHE , historique attributions), etats 
XLAB(depenses par matière, commandes par origine de crédit) 1998-1999

37
Documents financiers et comptables : états des mouvement de crédits CNRS, états détaillés de situation 
budgétaire, budget (notifications et décisions modificatrices.

01-01-2000-31-
12-2000

38
Documents financiers et comptables : états des mouvement de crédits CNRS, états détaillés de situation 
budgétaire, budget (notifications et décisions modificatrices.

01/01/2001-
31/12/2001

39 Dépenses de fonctionnement (Bons de commande + Factures)
01/01/2002-
31/12/2002

40
Dépenses de fonctionnement (Bons de commande + Factures) + Missions (Ordres de mission + Etats de frais 
de remboursement)

01/01/2002-
31/12/2002

41 Missions (Ordres de mission + Etats de frais de remboursement)
01/01/2002-
31/12/2002

42 Documents Financiers et Comptables (Historiques CNRS, Fin d'exercice, Etats détaillés Nabuco, Budget UT1) 
01/01/2002-
31/12/2002

43 Dépenses de personnel - Vacations
01/01/2000-
31/12/2002

44 Conventions de recherche UT1 clôturées, OZ04 à OZ51

45 Conventions de recherche UT1 clôturées, OZ54 à OZ88

46 Contrat Quadriennal 2003-2006 - Documents préparatoires, Projets et Document final 2003
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47 Bons de commandes + Factures (classeur 1) 2003
48 Bons de commandes + Factures (classeur 2) 2003
49 Ordres de mission + Etats de frais de  remboursement (de A à L) 2003
50 Ordres de mission + Etats de frais de  remboursement (de M à Z) 2003
51 Historique Xlab-Univ, Etats détaillés Nabuco, Budget UT1, Contrats 2003
52 Historique CNRS-Xlab, Documents de fin d'exercice, Salaires 2003
53

Chronos 1999-2003, Suivi des encaissements et frais de gestion 1998-2001
16/10/98 au 
31/12/2003

Eléments du budget + Colloque "Journées du Logitudinal" + commandes NABUCO 1er Trimestre 2005
1er janvier à 31 
décembre 2005

Bons de commandes NABUCO 2ème à 4ème trimestre 2005
1er janvier à 31 
décembre 2005

Comptabilité  2005 CNRS XLAB
1er janvier à 31 
décembre 2005
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