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N° Résumé

7Z Objets
Cet inventaire à la Prévert peut faire sourire. Mai s il regroupe, sans doute aucun, des éléments 
symboliques signifiants de la vie de la faculté, pu is de l'Université. Il n'y a pas seulement effet de  mode: 
l'Université génère des signes de reconnaissance, s ommaires ou élaborés. Les uns sont à destination 
des siens, de ses membres ou acteurs. D'autres sont  destinés à l'extérieur, dans un monde qui affirme 
vouloir toujours plus communiquer.

1 Clochette décanale. Servait à marquer les temps forts des Assemblés de la Faculté de Droit (10, 5 cm, poignée 
de bois noir)

19ième siècle

2 Tampon  encreur "Faculté de Droit" (12cm, poignée de bois) 19ième siècle

3 Tampons encreurs (22 modèles) S.D.

4 Tampon à cacheter. Inscription en creux FD (Faculté de Droit) S.D.

5 Bannière carrée de l'Université. Au recto SOCIALIUM SCIENTIARUM - TOLOSANA UNIVERSITAS 1970. Au 
verso CONSULTISSIMA IURIS CIVILIS ET - CANONICI TOLOSANA FACULTAS 1229
Dimensions extérieures : 84x84 cm
Toile verte et rouge, frangée d'or, cordon de suspension doré, 1 gland doré  à chaque extrémité (dont l'un est 
endommagé). Inscriptions brodées en fil doré.

1970

6 Nécessaire de bureau destiné à la table de travail du président de l'Université au moment de l'installation à 
l'Arsenal (un sous-main, un porte-document, un porte-éphéméride, un étui contenant une paire de ciseau et un 
coupe-papier, un porte-encrier, un encrier, une réserve à trombones, le tout bois gainé de cuir rouge; il manque 
le porte-buvard et les outils d'écriture) 

1970

7 Etui de plomb cylindrique contenant un parchemin commémorant la pose de la première pierre de trois 
nouveaux amphithéâtres.(tube : 7x25,5cm ; parchemin : 20x40cm avec sceau de l'Université, lacs vert et rouge -
2exemplaires-; UT1 possède un exemplaire identique de ce document en parchemin)  

1er octobre 1987

8 Sceau à cacheter, gravure en creux "UT1 Sciences Sociales Toulouse" (matrice circulaire en laiton et manche 
en bois teint en noir)

2003

9 Livres d'or : albums photographiques des cérémonies UT1 (54X57 cm, entoilés rouge)
-album I 1970-1981
-album II 1983-1989
-album III 1989-1993
-album IV 1993-1995

1970-1995

Dates
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10 T-shirt pour l'opération "Université sans tabac" (1exemplaire taille XXL) 2000-2001

11 T-shirts pour l'opération "Voter c'est choisir" (2 exemplaires taille XL) 2004

12 T-shirt au logo UT1 (1exemplaire taille XL) circa 1994

13 T-shirt au logo UT1/DAPS (2 exemplaires taille M) 2004

14 Pin's au logo UT1 (1 exemplaire) circa 1994

15 Pin's édité à l'occasion du XXième anniversaire de la faculté d'AES (3 exemplaires) 1993

16 Valisette offerte au cours du 26ième colloque du Groupe d'Etude et de Recherche en Anglais de
Spécialité (GERAS) "Langues - Cultures de spécialité dans l'espace européen d'enseignement
suprérieur, Toulouse 17-19 mars 2005, avec documentation. (entoilée grise bordée de rouge 30x38cm).

2005

17 Cravate (bleue à fleurs, avec logo UT1 au dos) 2003

18 Marque-pages déclinant les formations UT1 (2 exemplaires, 6x21 cm) 2004

19 Marque-pages "C'est le printemps, respirez", mise en application de la décision du Conseil d'administration du 
15/02/2005 interdisant de fumer dans les locaux de l'Université sous peine de sanctions, (4 modèles différents 
en 4 exemplaires, 6x21 cm)

2005

20 Blocs de post-it "Réseau universités sans tabacs" avec le sigle UT1 et celui du Service Internuniversitaire de 
Médecine Préventive (2 exemplaires blancs, 7x7,5 cm)

2000-2001

21 Stylos feutre au logo UT1 (2 exemplaires 1x12,5 cm,  lettrage rouge sur fonds gris) 2002

22 Stylos encre avec adresse mel d'UT1 (2 exemplaires, 0,5x13,5 cm, en métal gris) et leurs boitiers avec logo UT1 
(2 exemplaires,  2,5x17,5x2 cm, bois)

2004

23 Coupe-papier en forme d'arobase avec l'adresse mèl d'UT1 (2 exemplaires, 7,5 cm, rouge) 2003

24 Porte-monnaie "Je voyage en bonne santé", édités par UT1 et les Service Internuniversitaire de Médecine 
Préventive (2 exemplaires, 9x12,5 cm, jaune bordé de noir)

2002

25 Sac à dos "Je voyage en bonne santé", édités par UT1 et le Service Interuniversitaire de Médecine Préventive (1 
exemplaire,17x26 cm,  jaune bordé de noir )

2002

26 Pochettes plastiques au logo UT1 (2 exemplaires lettrage rouge sur fond gris, 35x43cm) 2003

27 Crayons à papier ( 2 exemplaires lettrage rouge sur fond gris, 35x43cm) 2003

28 Marque-pages "Université Toulouse 1 Sciences Sociales", (en 3 langues -français, espagnol, anglais- en B45 
exemplaire pour l'espagnol et en 2 exemplaires, pour le français et l'anglais 6x21 cm)

2005

29 Echarpe avec impression du cloître de l' Université et de croix occitanes (fonds rouge et violet 140x24 cm, dans 
un étui de carton blanc, 20x20cm)

2005
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30 Attaches autocollantes pour entourer des documents roulés au logo UT1 (4 exemplaires lettrage argenté sur 
fond rouge,  10x3,5 cm et 4 exemplaires identiques au format 24x3,5 2 exemplaires 1,5x3 cm)

2005

31 Logo UT1 (un exemplaire fond rouge avec lettrage argenté 21x29, 7), déclinaison des formations et clichés de 
l'Université ( un exemplaire blanc à rabat,  lettrage noir et rouge, 21x29, 7)

2005

32 Stylo bille avec adresse mel d'UT1 (2 exemplaires, 0,5x13,5 cm, en métal gris) et leurs boitiers avec logo UT1 (1 
exemplaire,  3x17,5x2 cm, bois) tirage à 5000 exemplaires

2005

33 Note de Benjamin Constant concernant pour l'impression d'un discours dans un cadre de bois avec dorure à 
l'intérieur (24x30 cm). 

S.D.

34 Photographie de Maurice Hauriou (Doyen de 1906 à 1926) dans un cadre doré et travailllé (24x30cm)

35 Sceau à cacheter, gravure en relief "S'UNIVERSITATIS MAGISTRON SCOLARIU THOLOSA" de R.BENARD 
dans un cadre doré et travaillé (18x20 cm)

S.D.

36 Stylo à plume argenté s.d.

37 Stylo bille avec logo et dénomination UT1 (1 exemplaire, 0,5x13,5 cm, en métal gris avec parties noires)

38 Tampons encreurs (25 modèles) S.D.

39 Criterium avec logo, dénomination et adresse Internet UT1 (2 exemplaires blanc et rouge, 2 exemplaires vert et 
jaune, 2 exemplaires rouge et blanc, 2 exemplaires rouge et gris, 4 exemplaires noir et rouge, 15,4x1 cm)
Stylo bille avec logo, dénomination et adresse Internet UT1 (2 exemplaire rouge, 2 exemplaires rouge et blanc, 2 
exemplaires blanc et rouge, 14,8x1 cm)

2010-2011

40 Porte-clé en tissu, clip en plastique noir et boucle en acier argenté, avec logo, dénomination et adresse Internet 
UT1 (2 exemplaires rouge et blanc 44x2 cm)

2010-2011

41 Tampons encreurs (45 exemplaires + 2 plastiques à coller sur un tampon) S.D.
42 Tampons secs (3 exemplaires) S.D.
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