
retour 
sommaire Série Z, fonds hors format

N°
Résumé

6Z Tracts et affiches
1 Affiches, tratcs étudiants S.D.

2 Affiches UT1, conférences et élections S.D.

3 Diplômes d’Université et Diplômes Nationaux de 11 à 29 1960-1980

4 Diplômes d’Université et Diplômes Nationaux de 36 à 64 1960-1980

5 Diplômes non numérotés : Licence, DEA, DES, Doctorats 1960-1980

6 Diplômes de Certificat, et Diplômes Universitaires ancien, non numérotés 1960-1980

7 Diplômes vierges, cote supprimée 1960-1980

8
Service Universitaire d'information et d'orientation (SUIO) : semaines européenne et internationales,  Conférence 
d'information sur les préparations aux concours administratifs de l'IEP (voir 18M) affiches

2004-2005

9
Délocalisations : Montauban, promotion du diplôme d'Université "acheteur industriel" en partenariat avec la 
Chambre de commerce et d'industrie (voir 7M13)

2004

10 Affiches
-Manifesto : festival d'images (2005)
-Prévention : "Maux d'amour",  exposition SIMPPS (voir 18M)

2005

11 Tracts et affiches à destination du personnel UT1,  à partir de 2003,  syndicats UT1,  manifestations et tracs 
"personnel de bibliothèque"

2003-2010

12 Esquisse du buste de M. Hauriou, (dessin,  58,5 x 40 cm)1930
Affiche "sept cent cinquante années de vie" (sceau de l'Université 42 x 73 cm) 1229-1979

1930-1979

13 Affiches : 
- Rentrée solennelle 2010-2011 et cérémonie des lauréats 2009-2010 (30 x 28 cm et 41 x 28,5 cm)
- Journée des jeunes entrepreneurs, première édition octobre 2010 (30 x 28 cm et 41 x 28,5 cm)
Tracts : 
- Journée des jeunes entrepreneurs, première édition octobre 2010 (10 x 15 cm)

2009-2010

Dates
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14 Docteur Honoris Causa (John E. Endicott, 8 octobre 2010) : présentation (papier cartonné dépliant triptyque 29,7 
x 14 cm plié et format A3 déplié) (voir 14M) 8 octobre 2010

15 Portes ouvertes : affiche (1 exemplaire en 42,1x29,7 cm) 
Journée Cifre : affiche (1 exemplaire en 42,2x29,7cm)
(voir 14M)

2010-2011

16 Campagne "Le chercheur dans son environnement" : affiches (2 exemplaires en 38,9x27,2 cm) (voir 14M) 7 mars au 15 
avril 2011

17 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

18 Ecole d'économie de Toulouse, élections au Conseil d'administration : affiche (3 exemplaires en 27,4x19,3 et 3 
exemplaires en 37,8x27,8cm)
(Voir 14M)

2011

19 Conférence "Social Choice and the idea of justice" : affiche (1 exemplaire en 37,4x26,6cm)
Vélô Toulouse et carte MUT : affiche (1 exemplaire en 40,4x28,4cm)
(voir 14M)

2011

20 Visages de femmes, visage de recherche : affiches (60,4x42cm)
(voir 14M) s.d.

21 Campagne "Majeurs et vaccinés… En êtes-vous sûrs ?" : affiches (2 exemplaires en 29,7x41,2 cm)
18 au 22 avril 

2011

22
Campagne "Entreprise et développement durable" : plaquettes de présentation (2 exemplaires en 14,9x21,2 cm 
et 1 exemplaire en 29,7x21cm), affiche (1 exemplaire en 42,1x30cm) 2011

23
Portes ouvertes : affiche (3 exemplaires en 39x27,7 cm) 
(voir 14M) 04-févr-12

24
Elections aux conseils d'UFR et de l'IAE : affiches (3 exemplaires 26,9x18,8 cm - 1 exemplaire format A4 - 3 
exemplaires format A3) 2012
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