
retour 
sommaire Série M, fonds moderne

N° Résumé Dates

7M8 Service des bourses 
Bourses : demandes, résultats, transferts, paiements
                                                                (états, correspondance)
Bourses : demandes, résultats, transferts, paiements
                                                                (états, correspondance)
Bourses : demandes, résultats, transferts, paiements
                                                                (états, correspondance)
Bourses : demandes, résultats, paiements
                                            (états, correspondance, statistiques)
Bourses : demandes, résultats, transferts, paiements
                                           (états, correspondance, statistiques), stages et  prix divers
Bourses : demandes, résultats, transferts, paiements, maintiens,  
                                           (états, correspondance, statistiques)
Bourses : demandes, résultats, transferts, paiements, maintiens,  
                                           (états, correspondance, statistiques)
Bourses : demandes, résultats, transferts, paiements, maintiens,  
                                           (états, correspondance, statistiques)
Bourses : demandes, résultats, transferts, paiements, maintiens,  
                                           (états, correspondance, statistiques)
Bourses : demandes, résultats, transferts, paiements, maintiens,  
                                           (états, correspondance, statistiques)
Bourses : demandes, résultats, transferts, paiements, maintiens,  
                                           (états, correspondance)

11 1974-1975

9 1972-1973

10 1973-1974

7 1970-1971

8 1971-1972

5 1968-1969

6 1969-1970

3 1966-1968

4 1967-1968

1 1954-1963

2 1963-1966
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retour 
sommaire Série M, fonds moderne

N° Résumé Dates

7M8 Service des bourses 
Bourses : demandes, résultats, transferts, paiements, maintiens,
                                           (états, correspondance)

13 Bourses : résultats, paiements, maintiens (états) 1976-1977

14 Bourses : résultats, paiements, maintiens (états) 1977-1978

15 Bourses : résultats, paiements, maintiens (états) 1978-1979

16 Bourses : résultats, paiements, maintiens (états) 1979-1980

17 Bourses : résultats, paiements, maintiens (états, correspondance) 1980-1981

18 Bourses : résultats, paiements, maintiens (états) 1981-1982

19 Bourses : résultats, paiements, maintiens (états) 1982-1983

20 Bourses : résultats, paiements, maintiens (états) 1983-1984

21 Bourses : résultats, paiements, maintiens (états) 1984-1985

22 Bourses : résultats, paiements, maintiens (états) 1985-1988

Prêts d’honneur : demandes, résultats
                                    (procès-verbaux, correspondance, listes)
Allocations d’étude : demandes, résultats
                                            (états, correspondance, statistiques)
Allocations d’étude : demandes, résultats
                                            (états, correspondance, statistiques)

26 Bourses d’université : demandes, résultats, Conseil d’université, paiement (dossiers individuels, 
correspondance, procès-verbaux, états)

1966-1970, 1974-
1985

Bourses d’université : demandes, résultats, Conseil d’université, paiement (dossiers individuels, 
correspondance, procès-verbaux, états)

1986-2009

Bourses d’université : demandes, résultats, Conseil d’université, paiement (dossiers individuels, 
correspondance, procès-verbaux, états)

2008-2009

Chrono courrier 2005-2010
Contrôle d'assiduité 2009-2010

29 Bourses d'université : demandes, résultats, Conseil d'université, paiement (dossiers individuels, correspondance, 
procès-verbaux, états) 2007/08-2008/09
Bourses d'université : demandes, résultats, Conseil d'université, paiement (dossiers individuels, correspondance, 
procès-verbaux, états) 2009-2010

27

28

30

25 1980-1989

23 1961-1973, 1975-
1976, 1977-1988

24 1964-1969, 1975-
1980

12 1975-1976
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