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sommaire Série M, fonds moderne

N° Résumé scolarité Dates
7M3 UER Sciences économiques

Licence : régime accéléré (décrets), 1959-1972

Centre de préparation au CAPES : inscriptions, enseignement, sujets, rapport de jury, statistiques, 1969-1972
Dossiers de travail : Madame Sahut, Monsieur Vincens, professeur : projet de réforme DEUG, 1969-1973
Mécanographie : gestion des effectifs, codage, demandes de rectification (listing, formulaire, correspondance), 
1967-1971
Fonctionnement : cours, TP, examens, programmes, effectifs, emplois du temps, calendriers
DES : organisation, programme, soutenances, emplois du temps, effectifs
Doctorat d’université, certificat d’université : demandes d’admission (dossiers individuels, listes, programmes, 
correspondances)
Doctorat « ancien régime » de spécialité : candidatures et fonctionnement, 1964-1973
Moniteurs, chargés de TP : candidatures, nomination, attributions, renouvellement, emplois du temps 
(correspondance, listing, tableaux, arrêtés), 1969-1979
Réforme du 2ième cycle : études, 1968-1972, projet, 1972-1973, textes et documents de travail, 1976-1978
Réforme AES, 2ième cycle : arrêté d’avril 1985
Informatique, MIAGE, CIAGE : création, programme, organisation
Informatique, établissement : projets de création, convention
Informatique, certificat, licence : compte-rendu des recherches, inscriptions, programmes, enseignement, sujets 
d’examen, notation, anonymats, budget

6 Habilitations : maintien et création d’enseignements (programme, enquêtes) 1972-1979
Scolarité Sciences Economiques : scolarité, budget
Prix du Conseil Supérieur du Notariat (correspondance, règlement)
Heures complémentaires : calcul, attribution (plannings, correspondance)
Certificat de sociologie juridique politique et économique : fonctionnement

1 1959-1973

2 1967-1976

3 1964-1979

4 1968-1985

5 1970-1973

7 1972-1974
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7M3 UER Sciences économiques

Inscriptions. 1971-1975
Rentrée universitaire. 1972

9 Organisation des enseignements 1974-1978

10 1er cycle, 2ème cycle : projets de réforme 1973-1976

11 3ème cycle : projet de réforme 1975

12 Demandes d’habilitation 1976-1980

13 Programme pluriannuel : enquêtes (GARACES), attributions 1976-1980
Révision de la loi d’orientation
Préparation de la loi Savary
Doctorat de droit : sessions de mars, juin, octobre
DEA, CAPES, certificats d’université : cours, examen, organisation (calendriers, horaires, annonces), session de 
juin (calendriers, listings, tableaux, correspondances, listes des mémoires)
Dérogations, équivalences (dossiers individuels, listes)
Enseignements : emplois du temps, programmes
Contrôles des connaissances
Enseignement et examens : fonctionnement, programmes, emplois du temps, surveillance, notation
DEUG : travaux dirigés, régime spécial
Réforme des diplômes : statuts UER
DEUG, licence, DEA-DESS : enseignement et examens (notices, listes d’étudiants, tableaux…)

8 1971-1975

14 1982-1983

15 1975-1976

16 1975-1976

17 1977-1978
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N° Résumé scolarité Dates
7M3 UER Sciences économiques

Doctorat, DEA, DESS : enseignement (horaires, programmes, thèmes de recherches)
DEA : candidatures et rejets (fiches individuelles, procès-verbaux, listes, tableaux, correspondances)
DES Sciences Economiques : candidatures, organisation, inscriptions, thèmes de recherche, soutenances, 
examens (sujets, convocations, anonymats)
Cours complémentaires : attributions, décompte, emplois du temps (tableaux, correspondance)
Correspondance, chronos : fonctionnement, conseil d’UER
DEA, demandes d’habilitations
DEA et doctorats, inscriptions et scolarité : emplois du temps, étudiants autorisés, correspondance
DEA, examens : sessions de mars et octobre (soutenances, conférences, convocations, divers)

21 Fonctionnement : examens juin et octobre, enseignement (emplois du temps, attribution de cours, équivalence) 1980-1981
2ième cycle : fiches d’inscription
Fonctionnement (emplois du temps, travaux dirigés…)
Correspondance diverse 1980-1981 et 1985-1986
DEA, DESS : dossiers d’admission, listes des admis
DEA, DES, examens : sessions de mars et octobre : organisation, notes et correspondance
Examens : sessions de juin et d’octobre, organisation

Fonctionnement : examens, cours, heures complémentaires, moyens financiers, vacation, emplois du temps
DEUG : cours (attributions, correspondances, emplois du temps), examens (organisations et calendriers)
CIAGE, CIAE : liste des anonymats, notes de projets

18 1974-1976

19 1975-1976

20 1980-1981

22 1980-1986

23 1985-1986

24 1985-1986
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7M3 UER Sciences économiques

Affichage et informations
DEA, DES, habilitations : correspondance, demandes d’habilitations, fiches globales d’évaluation, habilitation 
des UER Guyane (convention, enseignants travaillant en Guyane et à Toulouse)

26 Thèses : soutenances (correspondances et organisation), avis 1978-1987

27
DEA, demandes d’habilitations : renouvellement, création rénovation, contractualisation (correspondance, 
plaquettes, extraits de PV, projet, récapitulatif…) 1990-1991

28 DEA, habilitations : créations et renouvellements 1991
Enseignement Droit, Sciences Politiques, Sciences Economiques, CIAGE, CAPES, Agrégation : attribution, 
emplois du temps
Examens Droit : organisation (calendriers, anonymats, correspondance, affichage)

30 Contractualisation : contrat d’établissement (correspondance) 1995-1996

31 Licence et Maîtrise : changements d’option, ERASMUS, langues, examens sessions juin et octobre 1995-1996
Licence et Maîtrise, examen : organisation (effectifs, calendriers, planning, affichage, correspondance)
Maîtrise Econométrie fonctionnement : travaux dirigés, régime spécial, arrêtés et listing, attribution de travaux 
dirigés, affichage, correspondances
DEA, DESS : enseignement et attribution, contrôle des connaissances, stages, candidatures aux examens, 2ième 

session

DESS statistiques et économétrie, DESS banque et finances européennes, DESS assurance : correspondance

25 1985-1986

29 1990-1992

32 1995-1996

33 1995-1996
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7M3 UER Sciences économiques

34 Conseil de l’université : ordre du jour et annexes 1982-1989

35 Conseil de l’UFR 2ième et 3ième cycle 1969-1977
Scolarité : inscriptions, DESS-DEA, demandes d'admission, travaux dirigés, divers
Examens : sessions de mars, juin, octobre
Scolarité : inscriptions, organisation, régime spécial, DEA-DESS
Examens : sessions de juin, septembre
Scolarité : inscriptions, personnel enseignant, 3ième cycle, travaux dirigés , cours
Examens : sessions de juin, septembre
Scolarité : attributions de cours, heures de cours, plaquette, emplois du temps, travaux dirigés, Erasmus, 
commission de validation, DEA-DESS, divers
Examens : sessions de février, juin, septembre

Scolarité : inscriptions, attributions de cours, heures de cours, plaquette, emplois du temps, travaux dirigés, 

Erasmus, 3ième  cycle,  coût du 2ième cycle, statistiques, personnel enseignant

Examens : sessions de février, juin, septembre
Scolarité : inscriptions, attributions de cours, heures de cours, emplois du temps, notation, travaux dirigés, 
personnel enseignant
Examens : compositions, procès-verbaux, statistiques, sessions de février, juin, septembre
Scolarité : 1ière  année Eco-gestion, notation, attributions des cours, travaux dirigés, attributions des heures, 
divers
Examens : sessions de février, juin, septembre
Scolarité : organisation, attribution de cours, attributions des heures, travaux dirigés, évaluations des formations, 
notation
Examens : sessions de février, juin, septembre
Scolarité : organisation, étudiants argentins, notation, travaux dirigés divers
Examens : sessions de février, juin, septembre
Fiches d'inscription : DESS-DEA pour échantillonnage
Commission spéciale DESS 1987-1992
Enseignements complémentaires, transferts 1987-1991

36 1991-1992

37 1992-1993

38 1993-1994

39 1994-1995

40 1995-1996

41 1996-1997

42 1997-1998

43 1998-1999

44 1999-2000

45 1987-1992
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7M3 UER Sciences économiques

Première année et DEA
Scolarité : inscriptions, travaux dirigés, langues, emploi du temps, étudiants étrangers, enseignement 
complémentaire
Examens : compositions, sessions de mars, juin, octobre
Scolarité : première année et DEA
Examens : compositions
Scolarité : première année et DEA
Examens : compositions, sessions pour les DEUG, licence, maîtrise de mars, juin, octobre
Scolarité : première année et DEA
Examens : compositions, sessions pour les DEUG, licence, maîtrise de mars, juin, octobre

Scolarité : inscriptions, travaux dirigés, langues, emploi du temps,  DEA (demandes d'admission, organisation)
Examens : compositions, sessions de mars, juin, octobre
Scolarité : compositions (mathématiques)
Examens : sessions de février, juin, octobre
Scolarité : compositions (mathématiques), imprimés, emplois du temps
Examens : sessions de février, juin, octobre
Scolarité : compositions (mathématiques, comptabilité privée), travaux dirigés et langues
Examens : sessions de février, juin, septembre
Scolarité : compositions (mathématiques, comptabilité privée), travaux dirigés et langues
Examens : sessions de février, juin, septembre
Scolarité : compositions (mathématiques, comptabilité privée), organisation
Examens  : sessions de février, juin  septembre
Scolarité : compositions (mathématiques, comptabilité privée),
Examens : sessions de février, juin,  septembre
Scolarité : compositions (mathématiques, comptabilité privée),
Examens  : session de septembre

46 1982-1983

47 1983-1984

48 1984-1985

49 1985-1986

50 1989-1990

51 1995-1996

52 1996-1997

53 1997-1998

54 1997-1998

55 1998-1999

56 1999-2000

57 2000-2001
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58 Régime spécial : listes d'appels, sujets 1982-1993

59 Action Norvège : suivi des étudiants norvégiens 1993-1998

60 Cahier de travaux dirigés, 1ier semestre élimination en 2009 1997-1998

61 Cahier de travaux dirigés, 2ième semestre élimination en 2009 1997-1998

62 Cahier de travaux dirigés, 1ier semestre élimination en 2010 1998-1999

63 Cahier de travaux dirigés, 2ième semestre élimination en 2010 1998-1999

64 FAO de A à G et FAO redoublants éliminé 12.2008 1998-1999

65 FAO de H à Z  éliminé 12.2008 1998-1999

66 FAO  éliminé 12.2008 2000-2001

67 FAO de A à B  éliminé 12.2008 2001-2002

68 FAO de C à D  éliminé 12.2008 2001-2002

69 FAO de E à J  éliminé 12.2008 2001-2002

70 FAO de K à M  éliminé 12.2008 2001-2002

71 FAO de N à R  éliminé 12.2008 2001-2002

72 FAO de S à Z  éliminé 12.2008 2001-2002

73 Résultats juin 1995, juin 1998, février, octobre 1999 1995-1999

74 Résultats février, juin, octobre 2000

75 Correspondance
1995-1996

et 2000-2001
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Deuxième année
Examens : arrêtés (1993-1994)
Examens, sessions de juin , octobre : listes, calendriers, commission de corrections, épreuves d'admission, 
examens complémentaires (1994-1995)
Scolarité : mise en place de travaux dirigés de langues, d'informatique

Examens : copies, examens complémentaires (mars, juin), composition, gestion des sessions de juin, octobre
Scolarité : mise en place de travaux dirigés de langues et d'informatique

Examens : copies, examens complémentaires (mars et juin), composition, gestion des sessions de juin, octobre
Scolarité : mise en place de travaux dirigés de langues et d'informatique
Examens : copies, examens complémentaires (mars et juin), composition, gestion des sessions de février, juin, 
octobre

80 Scolarité : mise en place des travaux dirigés langues et informatique (listes étudiants, statistiques) 1998-1999

81
Examens : sessions de juin, octobre : listes, calendriers, commission de corrections, épreuves d'admission, 
examens complémentaires, documents de délibération… 1998-1999

82
Scolarité : mise en place de travaux dirigés, langues, informatique et mathématiques, groupes de travaux 
dirigés, emplois du temps, attribution. 1999-2000
Résultats d'examens (toute l'université) 1995-1998
Procès-verbal et statistiques (sciences économiques) 1996-1997
Notes de contrôle continu et travaux dirigés 1997-1998

84 Fiches d'inscriptions A à K éliminé 12.2008 1993-1994

85 Fiches d'inscriptions L à Z éliminé 12.2008 1993-1994

86 Fiches d'inscriptions A à H (échantillonnage) 1994-1995

87 Fiches d'inscriptions J à Z (échantillonnage) 1994-1995

76 1993-1995

77 1995-1996

78 1996-1997

79 1997-1998

83 1995-1998

Mission Archives 26/04/2012 7M 3 8



retour 
sommaire Série M, fonds moderne

N° Résumé scolarité Dates
7M3 UER Sciences économiques

88 FAO  éliminé 12.2008 1995-1996

89 FAO A à I éliminé 12.2008 1995-1996

90 FAO H à Z éliminé 12.2008 1995-1996

91 FAO A à M éliminé 12.2008 1997-1998

92 FAO N à Z éliminé 12.2008 1997-1998

93 FAO éliminé 12.2008 1998-1999

94 FAO (échantillonnage) 1999-2000

95 FAO (échantillonnage) 1999-2000

96 FAO éliminé 12.2008 2000-2001

97 Fiches d'inscriptions A à G éliminé 12.2008 2001-2002

98 Fiches d'inscriptions H à Z éliminé 12.2008 2001-2002

99 Fiches d'inscriptions A à H éliminé 12.2008 2002-2003

100 Fiches d'inscriptions J à Z éliminé 12.2008 2002-2003

101 Cahier de travaux dirigés éliminé 12.2008 1995-1996

102 Cahier de travaux dirigés (éliminé en 2010) 2000-2001

103 Cahier de travaux dirigés (éliminé en 2010) 2000-2001

104 Cahier de travaux dirigés (éliminé en 2010) 2001-2002

105 Cahier de travaux dirigés (éliminé en 2010) 2002-2003

106 Candidatures aux examens éliminé 12.2008 2000-2001
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Licence

107 Licence : notes de contrôle continu éliminé 12.2008 1991

Scolarité : rentrée, CIAGE, CIAE,

Examens : composition, session de juin (convocation, écrit, oral) et octobre

Scolarité : attribution de cours,

Examens : CIAEG (sessions juin, octobre), compositions et examens pour les sessions de février, juin, octobre

Scolarité : changements d'options, cours et travaux dirigés
Examens : CIAEG (sessions de février, juin, septembre) compositions et examens (sessions de février, juin, 
octobre) 

Scolarité : changements  travaux dirigés, régime spécial,
Examens : CIAEG (sessions de février, juin, septembre) compositions et examens (sessions de février, juin, 
octobre) 

Scolarité : demandes d'habilitations et attributions de cours, affichage

Examens : CIAEG, compositions et examens (sessions de février, juin, septembre),  mobilité internationale

Scolarité : attribution de cours

Examens : CIAEG, examens (sessions de février, juin, septembre), compositions, mobilité internationale

Scolarité : attributions de cours

Examens : sessions de février, juin, septembre, compositions, mobilité internationale

115 Statistiques : université en chiffre, statistiques pour les licences (1989-1996), divers 1989-2000
Administration de l'UER

116 Conseils UER Sciences économiques : dossiers de réunion (ordre du jour, pv, documents de travail) 1969-1977

117

Conseils UER Sciences économiques : ordres du jour et pv de réunion (1978-1983), dossiers de réunion (1983-
1988).
Réformes formations en sciences économiques,  dossiers de travail : matières à option 4ème année (1963-
1967), DES (1969), licence (1970), 1er cycle DEUG (1972-1974) ; organisation, réglementation des études : 
textes législatifs ou réglementaires (1968-1981). 1963-1988

118

Réformes de l'université : législation, documentation générale et ministérielle, dossier des réformes et 
aménagement dans l'UFR Sciences éco UT1 (1992-2004)
Contrat quadriennal 2003-2006 (projet préliminaire) 1992-2006

119 Arrêtés examens composante Sciences économiques (1er-2ème-3ème cycles) 1968/69-2006/07

108 1994-1995

109 1995-1996

110 1996-1997

111 1997-1998

114 2000-2001

112 1998-1999

113 1999-2000
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CIAGE (Certificat Informatique Appliqué à la Gestio n des Entreprises)

120

CIAGE : annale des examens (1988/89-1998/99), programmes annuel d'enseignements (1986/87-1999/00), 
répartition cours et TD (1973/74, 1982/83-1987/88), doubles attestations examens ou relevés notes individuels 
(1986-1988), échantillon courriers étudiants (1989/90)
IUT Rodez, DUT GEA et Informatique : listes des inscrits (1988/89-1992/93) 1973/74-1999/00

121 CIAGE : pv d'examens (registres 1974-1996) 1974-2005

122 CIAGE, Licence et maîtrise Sciences éco : cahiers des relevés de notes 1992/93-2004/05
DEUG et Licence Economie-Gestion, DEUG et Licence M ASS, Licences Sciences économiques, 
Econométrie

123

DEUG Sciences éco puis Economie-gestion, 2ème année : livrets de pv d'examens (2 sessions) (1995/96-
1998/99)
DEUG à Maîtrise Sciences éco, équivalence partielle de scolarité : registres résultats examens complémentaires 
(1975-1998) 1975-1998/99

124 DEUG Economie-gestion, 2ème année : livrets de pv d'examens (2 sessions) 1999/00-2001/02

125 DEUG Economie-gestion, 2ème année : livrets de pv d'examens (2 sessions) 2002/03-2003/04

126 DEUG MASS, 1ère et 2ème année : livrets de pv d'examens (2 sessions) 1998/99-2000/01

127 DEUG MASS, 1ère et 2ème année : livrets de pv d'examens (2 sessions) 2001/02-2003/04

128 Licence Economie-gestion : livrets de pv d'examens 2003/04

129 Licence d'Econométrie, de Sciences économiques : livrets de pv d'examens 1995/96-1999/00

130 Licence d'Econométrie, de Sciences économiques (Economie et Droit, MASS) : livrets de pv d'examens 2000/01-2003/04
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131 DEUG economie-gestion, 1ère année, Licence Sciences éco : livrets de pv d'examens 2001/02-2002/03

132 Proposition de formations, réforme LMD : comptes-rendus de réunions, présentations, modélisation 2003-2005

133
Habilitations : campagnes 1994, 1998, 1999
Réforme de l'Université (1997) et du 2nd cycle (1998) 1994-1999

134
U3M, participation J, Le Pottier aux projets et rapports d'étapes
Etude sur les formations à destination des étudiants norvégiens proposées par INP et UT1 1998-2000

135

DEUG et licence MASS : dossiers de demande de validation en 2ème année et décisions commission (2000/01, 
2001/02) ; scolarité et sujets d'examens 2003/04 
DEUG à Maîtrise Sciences éco : emplois du temps généraux cours et TD (1994/95-2003/04)
Tous niveaux Sciences éco : arrêtés d'examens (1993/94-2002/03) 1993/94-2003/04

136
Jeux de marché et jeux d'entreprise (TD) 1999/00 - 2003/04 : organisation, calendrier, résultats.
DEUG Economie-gestion, 1ère année 2001/02-2002/03 : examens (liste étudiants, fraudes, statistiques) 1999/00-2003/04

137

DEUG économie-gestion, 2ème année 2003/04 : dossier étudiants étrangers (Norvégiens, Chinois), dossier 
commission disciplinaire, examens
Licences Sciences éco, 2ème année 2004/05 : emplois du temps, organisation (échantillon)

2003/04, 
2004/05

138

Licence Econométrie, Sciences éco : livrets examens sessions 1 et 2, semestres 1 et 2 : arrêté régime des 
études, listes étudiants, arrêtés de composition jury, planning épreuves, listes d'émargement et pv déroulement 
épreuves, tableaux de surveillance
Livret mobilité internationale : listes des étudiants, résultats
Livret attribution des cours, planning cours et TD, candidatures 2003/04

139

Licence Sciences économiques, livrets examens sessions 1 et 2, semestres 1 et 2 (arrêté régime des études, 
listes étudiants, arrêtés de composition jury, planning épreuves, listes d'émargement et pv déroulement 
épreuves, tableaux de surveillance) ; livret compositions (listes étudiants, planning épreuves, listes 
d'émargement) ; livret attribution des cours (calendrier universitaire, programme, affichage, listes étudiants 
étrangers et réorientation)
C2II (Certificat Informatique et Internet) : listes des étudiants 2003/04-2005/06, planning examens, CR réunion 
comité de pilotage 04,2004, présentation C2I
DULS (Diplôme universitaire de Langue Spécialisée) Licence Sciences éco : notes et résultats (1992/93-
2003/04) 1992/93-2005/06

140
Licence Sciences économiques, suivi de scolarité des étudiants étrangers Argentine (2001/02-2004/05), Chine 
(2001/02-2003/04), Norvège (1992/93-2006/07) : listes étudiants, notes, correspondance 1992/93-2006/07
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Maîtrises Sciences économiques

141
Maîtrise ès Sciences économiques, Econométrie : dossiers de demandes d'habilitation (campagnes 1996, 1998, 
1999) ; statistiques sur les résultats d'examens (1995/96-1999/00) 1995/96-1999/00

142 Etudiants norvégiens : listes récap, sorties dossier étudiant et relevés de notes individuels 1992/93-2004/05

143 Maîtrise Sciences éco et Econométrie : pv d'examens et notes contrôle continu 1992/93-1999/00

144 Maîtrise Sciences éco et Econométrie : pv d'examens 2000/01-2002/03

145
Maîtrise Sciences éco et Econométrie, scolarité : documents de rentrée, emplois du temps, arrêtés d'examens, 
régimes spéciaux, étudiants en mobilité internationale, organisation examens et TD 1996/97-1997/98

146
Maîtrise Sciences éco et Econométrie, scolarité : documents de rentrée, emplois du temps, arrêtés d'examens, 
régimes spéciaux, étudiants en mobilité internationale, organisation examens et TD 1998/99

147
Maîtrise Sciences éco et Econométrie, scolarité : documents de rentrée, emplois du temps, arrêtés d'examens, 
régimes spéciaux, étudiants en mobilité internationale, organisation examens et TD 1999/00

148
Maîtrises ès Sciences éco, Econométrie 2000/01, 2001/02 : examens (listes étudiants autorisés à composer, 
planning, tableaux surveillance, tableaux de correction) ; sujets des mémoires 2000/01-2001/02

149

Maîtrises ès Sciences éco, Econométrie 2002/03 : examens (listes étudiants autorisés à composer, planning, 
tableaux surveillance, tableaux de correction)
Rapports de simulation sur les jeux d'entreprise (2003/04) 2003/04

150 Deug Economie Gestion 2ème année, scolarité : emplois du temps général et par TD, calendrier universitaire 1999/00-2002/03

151

Deug Economie Gestion 2ème année, scolarité 2000/01-2002/03 : listes étudiants, arrêté d'examen, statistiques 
présence
Deug Economie Gestion 2ème année, examens 1999/00 : arrêté d'examen, organisation*(calendrier, listes 
d'appel, tableaux de surveillance, notes oraux, composition commissions), pv 1999/00-2002/03

152

Scolarité Sciences économiques : livrets de présentation service et programme, fascicules UT1 (1999/00-
2001/02) ; livrets arrêtés d'examens (2000/01-2001/02)
Licences Econométrie et Sciences économiques : demandes de validation ou régime spécial, livret de calendrier 
des examens, livret de calendrier rentrée universitaire, livret suivi étudiants en mobilité internationale, livrets 
d'émargement. 1999/00-2001/02
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retour 
sommaire Série M, fonds moderne

N° Résumé scolarité Dates
7M3 UER Sciences économiques

153

Scolarité Sciences économiques : livret de présentation service et programme, fascicule UT1 (2002/03) 
Licences Econométrie et Sciences économiques : demandes de validation ou régime spécial, livret de calendrier 
des examens, livret de calendrier rentrée universitaire, livret suivi étudiants en mobilité internationale, livrets 
d'émargement. 2002/03

Licence 1 : cahiers de TD semestre 1 2008/09
Licence 1 : cahiers de TD semestre 2 2008/09
Master 1 : cahiers de TD 2008-2009

Licence 3, délibérations : procès-verbaux 2004/05-2006/07
Licence 3, scolarité : affichage, emplois du temps 2009-2010

Licence 3 : cahiers de TD 2008/09-2009/10
Cahiers de TD 2010-2011
Licence 2 : cahiers de TD, semestre 2 2010-2011
Licence 3, semestres 5 et 6 : emplois du temps 2009-2010
Licence 1 : cahiers de TD 2010-2011
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