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SERIE M, fonds moderne

N° Résumé Dates

5M2 DRH - Service du personnel enseignant
1-18

Recrutement ATER (dossiers par section) : candidats  irrecevables (causes délais ou pièces 
manquantes), dossiers de candidatures, listes récap itulatives, pv délibération.

1989/90-2006/07

1 1989/90
2 1990/91
3 1991/92
4 1992/93
5 1993/94
6 1994/95
7 1995/96
8 1996/97
9 1997/98
10 1998/99
11 1999/00
12 2000/01
13 2001/02
14 2002/03
15 2003/04
16 2004/05
17 2005/06
18 2006/07
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19-43

Recrutement ou mutation sur emploi PR-MCF* (1ère et  2ème session) (dossiers par matière et n° emploi) 
: dossiers de candidatures recevables, listes récap itulatives, composition et pv délibération 
commissions de spécialistes (PVCS)
* PR-MCF : Préparation Rentrée Maître de conférence

1997-2006

19-20 1997

21-23 1998

24-26 1999

27-28 2000

29-31 2001

32-33 2002

34-35 2003

36-38 2004

39-40 2005

41-43 2006

44-52
Recrutement PRAG* (dossiers par emplois) : dossiers  de candidatures, liste récapitulative et lettres d e 
notification
*PRAG (prof détachés dans l'enseignement supérieur)

1996-2004

44 1996
45 1997
46 1998
47 1999
48 2000
49 2001
50 2002
51 2003
52 2004
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53-58

Notation et avancement MAD, PRAG et PRCE :
-notation définitive  : fiches de propositions nota tion,  notation déf, rapports
-avancement (accès à la hors-classe des professeurs  agrégés, certifiés et d'EPS) : arrêtés, listes 
d'aptitude, tableaux d'avancement, dossiers
-mouvement national à gestion déconcentrée : notes d'information
-demandes CPA et retraites, de reprise à temps part iel ou complet
-demandes de congés de formation professionnelle

1992/93-2003/04

53 1992/93-1994/95
54 1995/96-1997/98
55 1998/99-1999/00
56 2000/01-2001/02
57 2002/03
58 2003/04

59
Promotion, avancement du personnel enseignant (professeurs, maitres de conférence, assistants, professeurs 
du 2nd degré) : arrêtés ministériels, notifications, listes du personnel enseignant

1977-1988

60
Avancement sur grade ou avancement spécifique du personnel enseignant : notes d'information et procédures, 
listes récapitulatives, demandes de renonciations

1990-2001

61
Primes de charges administratives (université, IEP, IUT) : notes d'information et notification de crédits 
ministériels, liste des bénéficiaires, arrêtés d'attributions du Président d'UT1, états liquidatifs des primes de 
charge administrative attribuées

1989/90-1996/97

62 Primes pédagogiques : campagne d'information ministérielle, demandes de renouvellement ou de création de 
contrats pédagogiques (quadriennaux), compte-rendu réunions UT1

1988-1998

63

Primes de recherche et d'enseignement supérieur : notes d'information, listes des bénéficiaires, états liquidatifs

1990/91-
1991/92, 

1996/97-1997/98

64 Primes de recherche et d'enseignement supérieur : notes d'information, listes des bénéficiaires, états des 
professions libérales, états liquidatifs

1998/99-2002/03
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65-67
Primes d'encadrement doctoral et de recherche (PEDR ), campagne: notes d'information du ministère,  
demandes de dérogation pour cumul, listes des bénéf iciaires et non bénéficiares, engagements des 
professeurs, courriers ou dossiers de refus d'attri bution (ministère).  

1989-2001

65 1989-1995
66 1994-1998
67 1999-2001

68 Primes d'encadrement doctoral et de recherche (PEDR), paiement : états liquidatifs trimestriels, pièces 
justificatives annexes

1991-2000

69-70
PEDR : copies dossiers de demande de prime (envoyés en quatre exemplaires au Ministère)

1993-1997, 1999-
2001

71
Congés pour la recherche ou des conversions thématiques : demandes, listes récapitulatives UT1 et Ministère 

1993-2001

72
Congés pour la recherche ou des conversions thématiques : demandes, listes récapitulatives UT1 et
Ministère

2002-2006

73
UT1, emplois de chargé de TD en math, histoire du droit, droit public, droit privé, sciences économiques : 
candidatures retenues (fiches individuelles, ou lettre de motivation et CV)
Albi, emplois pour chargés de TD, personnel administratifs : candidatures (lettres de motivation et CV)

1990-1991

74-75
UT1, emplois de chargé de TD en math, histoire du droit, droit public, droit privé, sciences économiques : 
candidatures retenues (fiches individuelles, ou lettre de motivation et CV)

1996/97

76 Enquête ministérielle sur la situation des ATER : éléments de réponse UT1 (2000-2005)
ATER de nationalité étrangère : dossiers de contrat d'engagement UT1 et de régularisation (2000/01-2001/02)

2000-2005
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77-90
Allocataires de recherche DGRST, dossiers individue ls : contrats et avenants, pv d'installation, 
attestation, fiche de renseignements et fiches de l iaison

1976-2002

77 1976-1982
78 1983-1985
79 1986-1987
80 1988/91-1989/92
81 1990/93
82 1991/94
83 1992/95
84 1993/96
85 1995/98
86 1996/99
87 1998/2001
88 1999/02

89 2000/03
90 2001/04

91

Allocataires de recherche, paie* : détails des sommes dues, historiques des indemnités et fiches des indemnités 
exceptionnelles à payer, détails des cotisations, bordereaux récapitulatifs mensuels des bulletins de salaire, 
listes des acomptes et échéancier, microfiches paye, fiches de liaison ; dossier Trésorerie générale pour litige 
sur versement 2002/05 ; rectification situation allocataires (dossiers individuels AUBERT, BETTIOL)
* A partir de la rentrée universitaire 2001, transfert de compétence de la gestion administrative et financière des 
allocataires aux établissements (décret 2001-126)

2000/01-2002/03
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92-106 Recrutement ATER : dossiers confirmation dema ndes renouvellement (recevables et irrecevables) 199 8/99-2006/07

92 1998/99
93 1999 (01-26-05-03)
94 1999 (05-06)
95 2002/03
96 2002/03
97 2003/04 (1-2-3-4)
98 2003/04 (5-6-26-27)
99 2004/05 (1-2-3-4-5)
100 2004/05 (6-11-26-27-71)
101 2005/06 (1-2-3-4)
102 2005/06 (5-6-26-27-71)
103 2006/07 (1-2-3-4-5)
104 2006/07 (6-11-71)
105 2007/08 (1-2-3-4-5-6-11)
106 2007/08 (26-27-71)
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107-110
Recrutement moniteurs d'initiation au CIES de l'Aca démie de Toulouse : répartition supports monitorat,  
dossiers de candidatures (fiches renseignements CIE S, contrat, lettre), listes récapitulatives 
renouvellement ou nouvelles nominations, chartes tu torat signées

1989/90-2004/05

107 1989/90-1992/93
108 1993/94-1997/98
109 1998/99-2001/02

2002/03-2005/06

110
Recrutement AMN (allocataires moniteurs normaliens) : dossiers candidatures, réponses UT1 et candidats

1991/92-2000/01

111
Vacataires et chargés de TD : arrêtés de nomination, contrat de travail, attestations emplois (1982-1985)
Enquête sur la situation des vacataires assistants d'enseignement : tableaux de recensement des propositions 
d'affectation (1981-1986)

1981-1986

112-114
Recrutement ou mutation sur emploi PR-MCF* (1ère et 2ème session) (dossiers par matière et n° emploi) : 
dossiers de candidatures recevables, listes récapitulatives, composition et pv délibération commissions de 
spécialistes (PVCS)
* PR-MCF : Préparation Rentrée Maître de conférence

2007

115
Primes de recherche et d'enseignement supérieur : notes d'information, listes des bénéficiaires, états des 
professions libérales, états liquidatifs

2003/04-2006/07
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