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N° Résumé Dates
7M1 UER DROIT

1er cycle, secrétariat de Monsieur le professeur SICAR D
1 Scolarité : chronos (Mr Gour, Isaac, Sicard) 1976-1982

2 Scolarité : chronos (Mr Sicard) 1982-1990
Informations au président et diverses : chronos
Correspondances adressées aux enseignants
Courrier ou informations historiques
Statuts

4 Budget 1976-1988
Scolarité : organisation des cours, enseignants
Scolarité : listes nominatives d’inscriptions en thèses, aux DEA….
Statuts
Commission de spécialistes d’établissement d’Histoire du droit et des Institutions
Commission de spécialistes « Histoire du droit »
Recrutement des professeurs
Centre d’histoire contemporaine : correspondance
Médecine préventive
Dossier de contentieux : Calmenero
Commission de spécialistes divers
Conseil scientifique, et recherche
Reforme de l’enseignement : groupe de travail de l’université

8 PV de conseils de l’UER, premier et deuxième cycle 1974-1989

9 Conseils de l’université : PV, comptes-rendus 1971-1990

10 Colloques : « Recherches et familles », « Familles et pouvoirs » 1979-1983

11
Colloques : « Assises régionales de la recherche… », « Journées d’histoire du droit », « Notaires, notariat et
société sous l’Ancien Régime » 1981-1989

3 1971-1990

5 1974-1989

6 1981-1992

7 1974-1986
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Secrétariat du 2i ème  et  3 ième cycle. Monsieur le professeur BOYER
2ème cycle :
Correspondance générale
Correspondance personnelle. M. Boyer
Correspondance assistants et moniteurs
Secrétariat 2ème. 3ème cycles.
Relations internationales
Centre de transport aérien
Relations intérieures (Association Debrasch)
Conseils d’UER :
Droit, 1er  et 2ème cycle, doctorat (liste des membres)
Droit, 2ème cycle (PV de réunion)
Commissions de spécialistes : procès-verbaux (incomplet)
Conseil scientifique : procès-verbaux
Conseil de l’université : procès-verbaux
Syndicats : élections, réformes (correspondance, matériel électoral, bulletins)
Conseil consultatif des universités (correspondance)

16 Institut de droit comparé, philosophie du droit : (correspondance, arrêtés) 1975-1978
Réforme, création d’options, demandes d’habilitation
                   (arrêtés, correspondance, statistiques, programmes)
AES : DEUG et maîtrise, projet de création et de réforme
Correspondance

19 Ecole notariale : correspondance 1974-1978

12 1973-1979

13 1974-1978

14 1973-1978

15 1974-1978

17 1976-1978

18 1974-1978
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20 Droit : demandes de validation, Littéraires, DESS, AES, Sciences économiques, LAP, BTS (éliminé en 2010) 1998-1999

21 Droit : demandes de validation. IEP (éliminé en 2010) 1998-1999
Droit : demandes de validation : Ecole de commerce, divers, école de notariat, DUT, capacité, diplômes 
comptables, dentaire. (éliminé en 2010)
Dispenses du baccalauréat (éliminé en 2010)

23 Droit : demandes de dérogation. A-G (éliminé en 2010) 1998-1999

24 Droit : demandes de dérogation. H-Z (éliminé en 2010) 1998-1999

25 Droit : demandes de dérogation. 1999-2000

26 Droit : DEUG 2ème a. : listes d’appel (élimination en 2010) 2000-2001

27

Fonctionnement de la scolarité, réglementation sur : établissement des diplômes et changement d'état civil, 
contentieux examens, modalités d'inscriptions, inscriptions des étrangers, dispenses du bac, dérogations et 
redoublement, handicapés, informatique, 1960-1995

28

Réforme 1er cycle/DEUG Droit : législation, notes Commission d'études de la Faculté de Droit, dossier de 
presse (1974-1993)
Conseil de la Faculté de Droit : listes des membres (1988-1991)
Validation d'études ou d'expérience professionnelle, équivalences : législation, décisions d'application à UT1 
(jusqu'en 1987), dossier de presse, conventions Classes préparatoires, statistiques validations (1986/87-
1994/95) 1960-1995

29

Administration DEUG Droit : 
-arrêtés d'examens Capacité (1969/70-1974/75), DEUG (1969/70-1994/95)
-antenne Albi 1990-1991 : projet (comptes-rendus réunions, études, maquettes), calendrier général cours, 
publicité (brochure, articles de presse)
-antenne Montauban 1994-1995 : projet architecture, articles de presse
-habilitations : 1995 maquettes de réforme, 1999 dossier de renouvellement. 1969/70-1999

30

Contractualisation 1990-1994, dossier I : réglementation politique contractuelle, dossier préparatoire ; dossier II : 
versions originale et final du dossier de contractualisation DEUG droit, comptes-rendus réunions, dossier 
maquette, bilan mi-parcours et évaluation 1990-1994

22 1998-1999
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31 Conseil de faculté (convocations, PV, ordre du jour)
30/05/1990 au 

27/10/1994

32 Conseil de faculté (convocations, PV, ordre du jour)
29/05/1995 au 

27/06/1996

33 Conseil de faculté (convocations, PV, ordre du jour)
08/04/1997 au 

14/01/1999

34 Conseil de faculté (convocations, PV, ordre du jour)
29/04/1999 au 

01/03/2002

35 Conseil de faculté (convocations, PV, ordre du jour)
10/06/2002 au 

29/06/2004

36 Conseil de faculté (convocations, PV, ordre du jour)
15/05/2006 au 

11/06/2007

37 Conseil de faculté (convocations, PV, ordre du jour)
04/11/2004 au 

15/12/2005

38 Conseil de faculté (convocations, PV, ordre du jour)
08/10/2007 au 

09/12/2008

39 Conseil de faculté (convocations, PV, ordre du jour)
03/02/2009 au 

27/05/2009

40 Conseil de faculté (convocations, PV, ordre du jour)
30/06/2009 au 

14/12/2009 
41 Budgets 2004-2005
42 Budgets 2006
43 Budgets 2007
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