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IEJ

Ce versement date de 2005. Il concerne des dossiers  retirés du bureau (ARS 249) du directeur de l'IEJ.
Sources complémentaires, dans le fonds patrimonial : 3P2 12-14 (IEJ et Institut de Criminologie, 1956-
1967)
Sources complémentaires, dans le fonds moderne : 
8M, 8M1 : délégation à la recherche
2M : secrétariat général
7M1 : UER Droit (voir écoles doctorales)

1

Registre d'inscription :
Sciences pénales 1948/49-1956/57, ILER (Laboratoire d'Economie Rurale) 1942/43-1957/58, CAPA 1948/49-
1958/59, CEJ nord-africaines 1954/55-1956/57 1942/43-1958/59

Certificat d'Etudes Judiciaires (CEJ)

2 Pv d'examens, jury Pr. Roujou de Boubée (présence de certificats non délivrés en 1977 et 1978) 06.1967-06.1993

3 Pv d'examens, jury Pr Hébraud 06.1967-05.1983

4 Pv d'examens 10.1985-05.1993

5 Pv d'examens 10.1993-09.2003

Certificat d'Aptitude à la Profession d'Avocat (CAP A)

6 Pv d'examen d'entrée (conservés dans les bureaux de l'IEJ) 1941/42-1973/74

7 Pv d'examen d'entrée (conservés dans les bureaux de l'IEJ) 1975/76-1980/81

8 Pv d'examen d'entrée (conservés dans les bureaux de l'IEJ) 1980/81-1991/92

9 Pv d'examen d'entrée (conservés dans les bureaux de l'IEJ) 1992/93-1996/97
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Certificat d'Etudes de Criminologie et de Sciences pénales

10 Pv d'examens (similaires à des attestations individuelles) 06.1924-06.1947

11 Pv d'examens 06.1948-11.1965

12 Pv d'examens (notes et résultats) 06.1966-05.1974

13 Pv d'examens (notes et résultats) 05.1974-05.1987

14 Pv d'examens (réintégré dans les bureaux de l'IEJ) 10.1987-09.1995

15*

Certificats originaux d'Etudes de Criminologie et de Sciences pénales (non retirés, 1946-1990)
Documents du Pr MERLE : décoration des Palmes académiques (1965), registre de création et modification 
statuts du Groupe national français de l'association internationale de droit pénal (1977-78) 1946-1990

15

IEJ sous la direction Pr HEBRAUD : 
-chrono 1966-1980 (avec Ministère, avec Cour d'Appel de Toulouse, répartition heures enseignement, 
bibliographie); 
-dossier de base 1965-1980 (documents présentation IEJ, notes Pr Hebraud sur situation, correspondance et 
CR des réunions directeurs IEJ)
IEJ sous la direction Pr ROUJOU de BOUBEE : 
-brochures IEJ (s.d., 2005)
-courriers reçus de candidats étudiants à IEJ ou maîtres assistants
-colloques et correspondance des IEJ : XVIIIe colloque à Toulouse (05.1991, article de presse), XXème 
anniversaire à Poitiers (10.1997, dossier programme)
-Institut de Criminologie : présentation (s,d,), projets collaboration (lettres)
Cours de la faculté de Droit de Toulouse : 
Droit civil, 3ème année (Pr HEBRAUD) (circa 1955-1956)
Science pénitentiaire, 2ème année (Pr MERLE) (1952-1953) + 2 discours (1965)
Cours du Pr DEVEZE sur "droit pénal en entreprise" (1987) 1952-2005
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16

DEA Sciences criminelles (responsable Pr Roujou de Boubée) : 
-demandes renouvellement habilitations (1990-1997) et enquêtes statistiques (1992-1995)
-contribution conférence asso étudiante 2002
Ecole Doctorale Droit et Science politique, dossier de documentation : statuts unités Droit 1er-3ème cycle, article 
presse, réunion Conseil scientifique, projet IFRED (1) (1985-2002)
Cours Pr Roujou de Boubée (maîtrise Droit mention carrières judiciaires 1999/00) ; notes manuscrites étudiants 
sur historique droit de la défense 1990-2002

17

Documents Pr Roujou de Boubée : échantillon de publications (1979, 1983, 1984) ; correspondance avec 
contributeurs comparatistes pour "Mélanges dédiés au doyen Gabriel Marty" ; documentation sur le droit pénal et 
la philosophie du droit, sur le code pénal français 1974-1988

18

IEJ, prépa concours ENM : liste candidats et admis de 1959-1988, échantillon sujets épreuves 1990/91, 
documentation réforme corps judiciaire 1979-1989
CRFPA du ressort Cour d'Appel de Toulouse : bulletins (03, 06, 10.1980, 04.1981)
Séances solennelles d'ouverture de la conférence du stage du barreau de Toulouse (12.1970, 01.1972, 01.1973) 1970-1991

19
CRFPA : dossiers de travail pour examens (listes candidats et enseignants, calendrier épreuves,
composition jury, sujets, résultats) 1984-1995

20
CRFPA : dossiers de travail pour examens (listes candidats et enseignants, calendrier épreuves, composition 
jury, sujets, résultats) 1996-1997

21
CRFPA : dossiers de travail pour examens (listes candidats et enseignants, calendrier épreuves, composition 
jury, sujets, résultats) 1998-1999

22

Préparations aux examens (CRFPA) et concours (ENM, métiers de la sécurité) : sujets de notes de synthèse, 
cas pratiques (2001-2005)
Supports de cours : droit pénal (Me Hernandez), police scientifique (M, Galey), psychologie criminelle. 2001-2005
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23 Budgets 1981 - 1987

24 Budgets (sauf 1997) 1995 - 1999

25 Budgets 2000 - 2002

26 Budgets 2004 - 2007

27 Concours généraux + annales sujets 1984 à 1996

28

Statuts IEJ 1961 - Contractualisation 1971 & 1994 - litiges 1985 à 1994 - recours CFPA 1992/1994 - réunions 
des directeurs d'IEJ 1974 à 2005 - projets d'arrêté d'examen d'entrée à l'école des avocats réforme de 1993

1961 - 2005

29 Documents pédagogiques prépa avocat
1995/96 à 
1998/99

30 Institut de criminologie documents de travail/recherche 1978 - 1989

31 Anciens cachets s.d.

32
Examen d'entrée à l'école des avocats
Dossiers d'inscription A à G

session 2008

33
Examen d'entrée à l'école des avocats
Dossiers d'inscription H à Z

session 2008

34

Factures 2002 - 2003 - 2004
Factures + engagements septembre 2008 à décembre 2009
Ordres de mission 2008/2009

2002 - 2009

35 Contentieux examen d'entrée à l'école des avocats session 1996 - Abdoulaye FAYE 1996 - 2009
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