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N° Résumé Dates

7M6 Anciens IUP 
Ingénierie du management - Juriste d’entreprise

1 1ère année : admission (dossiers de candidature) A-SAY et listes de sélection (élimination en 2007) 1995-1996

2 1ère année : admission (dossiers de candidature) S-Z (élimination en 2007) 1995-1996

Administration - Titres et diplômes

3

Nouveau format Mastere 2004/05 : présentation programme, arrêtés, évaluation des enseignements (L3-M1-
M2), dossier demande habilitation campagne 2003/04.
Arrêtés d'examens (1996/97-2006/07)
10ème anniversaire IUP JE : brochures, listes des participants 1996/97-2006/07

4

IUP Management des petites et moyennes organisations : contrat d'habilitation de création (1999), régime des 
études 2003/04, résultats ou relevés de notes individuels (1999/00-2003/04)
Imprimés divers sur les IUP UT1 (MIAGe, Juriste d'entreprise, Ingénierie éco, Métiers du Sport) 1999-2005

5
Photographies intégrations, soirées, remise de diplômes (promotions 1999-2001),
Carnets d'adresses anciens étudiants.

6

Demandes du titre "Ingénieur Maître" : dossiers étudiants titulaires 3ème année JE (courriers, fiches d'évaluation 
entreprise et de notation soutenance stage) (1998-1999)
Attestations de diplômes JE et TIM (1995/96-2001/02) 1995/96-2001/02

7
Demandes du titre "Ingénieur Maître" : dossiers étudiants titulaires 3ème année JE (courriers, fiches d'évaluation 
entreprise et de notation soutenance) 2000-2003

Scolarité (1995/96-2005/06)

8

Conseil de perfectionnement : présentation, budget, liste membres. Dossier de création de l'IUP (1995).
Scolarité 1995/96 : liste étudiants 1ère année et FIA, emplois du temps, plans de cours, sujets d'examens, notes 
CC 1995/96

9

Enquête du Ministère de l'Education nationale sur IUP 1996
Scolarité 1996/97-1997/98 : listes étudiants 1ère, 2ème, 3ème année, emplois du temps, notes de rapports de 
stage 2ème année, plans de cours, examens (déroulement et arrêtés). 1996/97-1997/98

10
Examens 1995/96-1996/97: pv définitifs
Scolarité 1997/98-1998/99 : programme des interventions et correspondance 1995/96-1998/99

11
Scolarité 1997/98 : listes des étudiants et trombinoscope, emplois du temps et matières, examens (déroulement, 
résultats et pv examens) 1997/98

12
Scolarité 1998/99 : listes des étudiants, emplois du temps et matières, examens (déroulement, sujets, résultats 
et pv examens), fiches de notation stage 1998/99

13
Scolarité 1999/00 (3 années) : listes des étudiants et trombinoscope, liste matières et enseignants, arrêtés, 
correspondance, programme des interventions 1999/00
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14

Examens 1999/00 (3 années) : liste jury délibération, tableaux de surveillance (échantillon), pv ou résultats
; questionnaire sur insertion professionnelle
Scolarité 2000/01 (3 années) : listes étudiants et trombinoscope, arrêtés, plannig, correspondance, fiches
évaluation stage 1999/00-2000/01

15
Examens 2000/01 : liste jury délibération, pv ou résultats, fiches de notation soutenance stage
Examens 2001/02 : liste jury délibération, pv ou résultats 2000/01-2001/02

16
Scolarité DEUG et Licence 2002/03 : liste étudiants et trombi, emploi du temps général, arrêtés, supports de 
cours-TD, tableaux récap interventions, examens (sujets examens, tableaux surveillance, pv définitifs) 2002/03

17

Scolarité Maîtrise 2002/03 : liste étudiants et trombi, emploi du temps général, arrêtés, supports de cours-TD, 
tableaux récap interventions, examens (sujets examens, tableaux surveillance, pv définitifs)
Scolarité 2003/04 : demandes du titre "Ingénieur Maître", sujets d'examens 2002/03-2003/04

18
Scolarité 2003/04 (3 années) : listes étudiants et trombinoscope, emplois du temps général, arrêtés, plans de 
cours, pv définitifs, fiches de notation soutenance stage, fiches étudiants évaluation des enseignements 2003/04

19 Scolarité DEUG et Licence 2003/04 : supports de cours et TD, sujets d'examens 2003/04

20 Scolarité Maîtrise 2003/04 : supports de cours et TD, sujets d'examens 2003/04

21 Scolarité 2004/05 (3 années) : listes étudiants et trombinoscope, emplois du temps détaillés (échantillon) 2004/05

22

Scolarité 2004/05 (3 années) : demandes titre "Ingénieur Maître" et délibérations, fiches récap objectifs des 
cours ; examens (sujets, pv d'épreuves et listes d'émargement, pv définitifs)
Scolarité 2005/06 : dossiers étudiants étrangers inscrits, candidatures et trombinoscopes L3-M1, pv d'épreuves

2004/05, 
2005/06

23
Annales des sujets d'examens (3 années) (1995/96-2001/02)
Evaluation des enseignements : fiches étudiants promo 2002 1995/96-2001/02

Rapports de stage (1996/97-2005/06)

24 DEUG, Licence, Maîtrise Juriste d'entreprise : rapports de stage (échantillon) 1995/96-1996/97

25 DEUG, Licence, Maîtrise Juriste d'entreprise : rapports de stage (échantillon) 1997/98-1999/00

26 DEUG, Licence, Maîtrise Juriste d'entreprise : rapports de stage (échantillon) 2000/01-2001/02

27 DEUG, Licence, Maîtrise Juriste d'entreprise : rapports de stage (échantillon) 2002/03-2003/04

28 DEUG, Licence, Maîtrise Juriste d'entreprise : rapports de stage (échantillon) 2003/04-2004/05

29 DEUG, Licence, Maîtrise Juriste d'entreprise : rapports de stage (échantillon) 2004/05-2005/06
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Dossiers des étudiants inscrits (1997/98-2006/07)

30 Dossiers étudiants 1ère année, FIA étudiants 3ème année 1997/98

31 Dossiers étudiants 1ère année 1998/99

32 Dossiers étudiants (confondus, 1ère à 3ème année), de A-L 1998/99-2001/02

33
Dossiers étudiants (confondus 1ère à 3ème année), de M-Z
Dossiers étudiants promo 1998/01 (1ère-3ème année) 1998/99-2001/02

34 Dossiers étudiants promo 1999/02 (1ère-3ème année) 1999/02

35 Dossiers étudiants promo 2000/03 (1ère-3ème année), de A-LA 2000/03

36 Dossiers étudiants promo 2000/03 (1ère-3ème année), de LE-Z 2000/03

37 Dossiers étudiants promo 2001/04 (1ère-3ème année) 2001/04

38 Dossiers étudiants licence ou maîtrise en 2003/04 (avant réforme LMD), de A-H 2003/04

39 Dossiers étudiants licence ou maîtrise en 2003/04 (avant réforme LMD), de P-Z 2003/04
Ingénierie économique

40
Habilitation : projet création 1ère année IUP 1993, dossiers de demande 1995, 1996, 1998, 2001, 2003 ; arrêtés 
d'ampliation pour les IUP UT1 (1993-2001) ; dossier de demande dispense épreuves DECF/Maîtrise IUP (1999) 1993-2003

41

Administration IUP : documentation générale (textes législatifs, rapports, articles, statuts UT1, 1992-2003) ; 
réponses enquêtes DGES (sur effectifs de rentré et rapports d'activité 1992-1997) ; dossier réunions directeurs 
IUP (1998) ; dossier passage LMD (2003-2005) 1992-2005

42
Taxe d'apprentissage : états récapitulatifs des subventions reçues, comptes-rendus utilisation, états de suivi des 
dépenses, correspondance sur attributions entreprises 1993-2005

Dossiers des étudiants inscrits (1994/95-2004/05)
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43 Dossiers des étudiants inscrits, de A-CAP 1994/95-2001/02

44 Dossiers des étudiants inscrits, de CAR-D 1994/95-2001/02

45 Dossiers des étudiants inscrits, de E-K 1994/95-2001/02

46 Dossiers des étudiants inscrits, de L-M 1994/95-2001/02

47 Dossiers des étudiants inscrits, de N-R 1994/95-2001/02

48 Dossiers des étudiants inscrits, de S-Z 1994/95-2001/02

49 Dossiers de candidatures 1ère et 2ème année (étudiants inscrits), listes de la commission de sélection
1997/98, 
1998/99

50 Dossiers de candidatures 1ère et 2ème année (étudiants inscrits), listes de la commission de sélection 1999/00

51 Dossiers des étudiants, promo 1999/02 1999/2002

52 Dossiers des étudiants, promo 2000/03 2000/03

53 Dossiers des étudiants partis au 06.2004 (1ère- 2ème- 3ème année (A-B) 2003/04) 2001/02-2003/04

54 Dossiers des étudiants partis au 06.2004 (3ème année (C-Z) 2003/04) 2001/02-2003/04

55 Dossiers des étudiants partis au 06.2005 (Master 1) 2003/04-2004/05

56 Questionnaires sur l'insertion professionnelle, promos 1995-2003 ; annuaire promotion 1995 1995-2003

Scolarité - Examens (1992/93-1999/00)

57
Examens : arrêtés d'examen, pv d'examen ou résultats définitifs, carnets d'attestation examen ou réussite, 
dossier commission délibération titre Ingénieur Maître" 1992/93-1995/96

58
Examens : arrêtés d'examen, pv d'examen ou résultats définitifs, résultats étudiants Erasmus, listes stagiaires, 
carnets d'attestation examen ou réussite, dossier commission délibération titre Ingénieur Maître" 1996/97-1997/98

59
Examens : arrêtés d'examen, pv d'examen ou résultats définitifs, résultats étudiants Erasmus, listes stagiaires, 
carnets d'attestation examen ou réussite, dossier commission délibération titre Ingénieur Maître" 1998/99-1999/00

60
Livrets résultats d'examens (IUP, Droit, Sciences éco…) (1994-1998)
Sujets d'examens (2000/01-2004/05)

1994-1998,  
2000/01-2004/05
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Scolarité (2000/01-2004/05)

61 Supports de cours 1999-2002

62

Scolarité 2000/01 : trombinoscopes, répartition enseignements, documents de délibération, liste stages, carnets 
à souche ou attestations non retirées, dossier TIM (attestations, pv examen et résultats)
Scolarité 2001/02 : fiches notation stages 3ème année, documents de délibération et pv définitifs, dossier TIM 
(liste, attestations) 2000/01-2001/02

63

Scolarité 2002/03 : listes étudiants, emplois du temps, documents de délibération, photographies remise de 
diplômes (promo 2003?) ; questionnaires sur l'enseignement et l'administration de l'IUP
Plans de cours ou syllabus (1999/00-2003/04) 1999/00-2003/04

64
Scolarité 2003/04 : dossier sélection (dossiers d'admis, tableaux de la commission, liste admis), listes étudiants 
et trombinoscopes, emplois du temps, fiches de notation stages 3ème année, pv définitifs 2003/04

65
Scolarité 2004/05 : listes étudiants et TIM, emplois du temps, relevés de notes individuels et copies d'examen 
(étudiants ajournés), conventions de stage 2004/05

Rapports de stage (1996/97-2004/05)

66 DEUG, Licence, Maîtrise Ingénierie économique : rapports de stage (échantillon)
1996/97, 
1997/98

67 DEUG, Licence, Maîtrise Ingénierie économique : rapports de stage (échantillon) 1998/99-2000/01

68 DEUG, Licence, Maîtrise Ingénierie économique : rapports de stage (échantillon) 2001/02-2004/05
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