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N° Résumé Dates

8M Délégation à la recherche (Division à la Recherch e depuis 2004) : 
administration

1 Conventions : CEREQ 1984-1998

2 Conventions : Conseil régional 1989-1997

3 Conventions : Ministère du travail, CERCP, ESUG, CDA (Centre droit des affaires), IEJUC 1991-1998

4 Conventions : GREMAQ 1989-2000

5 Conventions : TEMPUS (programme européen, 1990-1993), Ministère des Affaires étrangères (1991-1995), Pôle 
universitaire européen (action Jean Monnet, action Norvège, ENAC, EHESS, Léonardo Da Vinci, 1990-1991), 
ARQADE (ancien CEPED 1992-1999)

1990-1999

6 Conventions : LEREP, CEJEE,  LIRHE 1990-1998

7 Colloques 1991-1997

8 Thèses : rapports et résumés (1952-1954 et 1972-1986), 1952-1986

9 Thèses : listes des thèses soutenues (1960-1983), abandons (1984-1985), rapports (1982-1986)) 1960-1986

10 Thèses : formulaires d’enregistrement 1986-1987

11 Thèses : formulaires d’enregistrement 1988-1992

12 Thèses : demandes d’inscription au nouveau régime (échantillonnage), étudiants inscrits en doctorat (états, 1994-
1995)

1984-1995

13 Plan quadriennal 1991 à 1996

14 Correspondance : échantillonnage (1994-1995)et documents à éliminer en fin 2005 (1999-2000)

15 Comptabilité : comptes financiers 1985-1988

16 Comptabilité : comptes financiers 1989-1994

17 Comptabilité : comptes financiers 1995-1997

18 Comptabilité : frais de gestion 1991-1997

19 Comptabilité : commandes, factures 1991-2000

20 Comptabilité : contrats de recherche, décisions, taxe d’apprentissage, DEA, presse, frais de gestion des 
conventions (ressources affectées)

1999-2000

21 Divers : documentation universitaire, documentation comptable, concours interne (dossier personnel, 
confidentiel), textes officiels

1993-1997

22 Conseil Scientifique (livrets de pv) 11.1971-12.1995
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23 Conseil Scientifique (dossiers) 06-11.1994

24 Conseil Scientifique (dossiers) 11.1994-12.1995

25 Conseil Scientifique, formation restreinte (dossiers) 1994-1995

26 Conseil Scientifique (dossiers) 1996

27 Conseil Scientifique (dossiers) 1997

28 Conseil Scientifique (dossiers) 1998-05.1999

29 Conseil Scientifique (dossiers) 09.1999-10.2000

30 Conseil Scientifique (dossiers) 2001-2002

31 Conseil Scientifique (dossiers) 2003

32 Conseil Scientifique (dossiers) 2004

33
Personnel enseignant interne, cumul des rémunérations : fiches nominatives états des comptes de cumul, fiches 
de renseignement (A-J) 1980's-1990's

34
Personnel enseignant interne, cumul des rémunérations : fiches nominatives états des comptes de cumul, fiches 
de renseignement (L-Z) 1980's-1990's

35

Personnel enseignant extérieur, cumul des rémunérations : fiches nominatives états des comptes de cumul, 
fiches de renseignement ; numéros matricule Trésorerie générale.
Heures supplémentaires, pourvoi paiement en Conseil d'Etat : demandes et suivi du dossier (1986-1991).
Consommation effective des crédits (service statutaire, cours complémentaires) : réponse enquête 1975/76, 
états par cursus. 1980's-1990's

36

Gestion crédits personnel rémunéré sur budget Etat : états de consommation effective (1978-1995)
Coût enseignements des délocalisations (1998/99)
Livrets du personnel enseignant (1978/79-1981/82, 1983/84) 1978-1999

37
Heures d'aménagement DEA payés par Ecole doctorale : listes d'attribution des cours et TD, notes ou tableaux 
de facturation, conventions contribution financière extérieure 1996/97-2004/05

38
Allocations de recherche : états des demandes et des allocataires, bordereaux et pièces (contrats, pv 
d'installation des allocataires, formulaires de renseignements) envoyés au Rectorat 1993/94-1995/96
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39

Allocations de recherche (Sciences de l'entreprise) : états des demandes et des allocataires, programmes 
d'allocation (1996/97)
Allocations de recherche : états des demandes et des allocataires, bordereaux et pièces envoyés au MENRT 
(copies dossiers demandes allocations), bordereaux et pièces envoyés au Rectorat (contrats, pv d'installation 
des allocataires, formulaires de renseignements) 1996/97-1997/98

40

Chambre régionale des Comptes, contrôle sur les primes enseignants (1990/91-1991/92), sur les activités 
Délégation Recherche (jusqu'en 1999).
Budgets Recherche (1993-1995) : notification des crédits MESR, récapitulatif des centres de frais, contrat plan 
Etat-région (projets de budget), contrats ou conventions autres 1990-1999

41 Bonus Qualité Recherche (BQR) : dossiers de demandes de financement, suivi des crédits alloués 1995-1997

42 Bonus Qualité Recherche (BQR) : dossiers de demandes de financement, suivi des crédits alloués 1997-1998, 2000

43 Bonus Qualité Recherche (BQR) : dossiers de demandes de financement, suivi des crédits alloués 1999, 2001

44 Bonus Qualité Recherche (BQR) : dossiers de demandes de financement, suivi des crédits alloués 2002-2004

45

Contrat quadriennal 1991-1994 : dossier général, dossiers de présentation par équipe de recherche, bilan mi-
parcours
Contrat quadriennal 1995-1998 : contrat de développement UT1 (avec annexe financière et documentaire), volet 
recherche de l'IEP, dossiers de demande d'accréditation Ecoles doctorales (campagne 1995) 1991-1995

46

Contrat quadriennal 1995-1998, volet recherche : dossier contractualisation UT1/CNRS (correspondance, notes, 
rapports 1994-1997), dossiers de demande de reconnaissance d'équipe de recherche, ou de programmes pluri-
formations (n°1 à 21), dossier des moyens financier s et infrastructures (1995) 1994-1997

47
Contrat quadriennal 1995-1998, volet recherche : bilan à mi-parcours, rapports d'activité des équipes de 
recherche (1996) 1996

48

Contrat quadriennal 3ème tranche (1997-2000), volet recherche : dossiers de demande de renouvellement 
d'habilitation (CEPED, LEREP, GDO 1996) ; dossier demande de reconnaissance CRIT, bilan CNRS 1ère 
tranche (1995-1998) 1995-1997
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49

Contrat quadriennal 1999-2002 : contrat de développement UT1 (avec annexe financière et documentaire), 
dossier de préparation association LEERNA/INRA-UT1, dossier de demande de reconnaissance Centre Morris 
Janowitz/IEP 1999

50
Contrat quadriennal 1999-2002 : livrets de présentation par équipe de recherches, conventions et avenants, suivi 
d'administration (LIRHE, LEERNA, IREDE) 1999

51

Contrat quadriennal 1999-2002 : dossiers de demande de reconnaissance ou de présentation par équipe de 
recherches, conventions ou avenants, suivi d'administration (LGC, DPC, ARQADE, CDA, CDP, CERCP, 
CTHDIP, MIP, CERP) 1999

52

Contrat quadriennal 1999-2002 : dossiers de demande de reconnaissance ou de présentation par équipe de 
recherches, conventions ou avenants, suivi d'administration (LEREP, LIHS, TACIP, IEJUC, IDETCOM, GDO, 
GREMAQ) 1999

53

Contrat quadriennal 2003-2006 : dossiers de demande de reconnaissance ou de présentation par équipe de 
recherches, conventions ou avenants, suivi d'administration (IREDE, GRES, LEERNA, LIEM, LIEA, Centre 
Morris Janowitz, LEREPS) 2002

54

Contrat quadriennal 2003-2006 : dossiers de demande de reconnaissance ou de présentation par équipe de 
recherches, conventions ou avenants, suivi d'administration (CDA, CDP, CERCP, CTHDIP, CRG/IAE, ARQADE, 
LIRHE, IDET-COM, IEJUC, TACIP, GREMAQ, IRMI, IRIT/UPS, MIP/UPS) (Ecoles doctorales : Mathématiques 
et Application/UPS, IFR Mutation normes juridiques) 2002

55
Conseil Régional Midi-Pyrénées, appels d'offres Recherche : copies dossiers demandes de subvention, 
notifications décisions ; dossier de réunion 1994-1997

56
Conseil Régional Midi-Pyrénées, appels d'offres Recherche : copies dossiers demandes de subvention, 
notifications décisions 1998-2000

57

Conseil Régional Midi-Pyrénées, appels d'offres Recherche : copies dossiers demandes de subvention, 
notifications décisions (2002/03, 2004)
Commission européenne : dossiers de réunion et réflexion (groupe de travail pluridisciplinaire / Mission 
information scientifique, 1996-1997) ; 5ème et 6ème PCRDT 1999/02-2003/06 (dossiers de réunion et 
d'information sur gestion de projets et modalités financières, éléments des projets UT1) 1996-2004
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58

Statistiques inscriptions et résultats DEA, inscriptions thèses (1994/95-1995/96, avec historique depuis 1981)
Listing étudiants tous doctorats (1993/94-1995/96)
Rapports sur UT1 : CNE 1994, Scolarité générale 1995, Délégation à la Recherche 1995 (avec docs budgétaires 
1992-1996) 1981-1995/96

59

enquête DEA 1994 : bilan statistique et demandes d'allocations de recherche par formation (bilan transmis au 
MESR/DGRT), documents de travail par formation (listes des inscrits et DEA et doctorats, suivi des doctorants, 
listes des allocataires)
Ecole doctorale Sciences économiques : dossier de demande d'accréditation (1995) 1994-1995

60

enquête DEA : bilan statistique et demandes d'allocations de recherche par formation (transmis au 
MESR/DGRT), documents de travail par formation (listes des inscrits et DEA et doctorats, suivi des doctorants, 
listes des allocataires) + enquête Remo, Pôle universitaire européen 1994-1996

61

enquête DEA : bilan statistique et demandes d'allocations de recherche par formation (bilan transmis au 
MESR/DGRT), documents de travail par formation (listes des inscrits et DEA et doctorats, suivi des doctorants, 
listes des allocataires)
Allocations de recherche : états des demandes et des allocataires, bordereaux et pièces (contrats, pv 
d'installation des allocataires, formulaires de renseignements) envoyés au Rectorat 1996/97

62

enquêtes DEA : bilan statistique et demandes d'allocations de recherche par formation (transmis au 
MESR/DGRT), documents de travail par formation (listes des inscrits et DEA et doctorats, suivi des doctorants, 
listes des allocataires) 1997

63

enquêtes DEA : bilan statistique et demandes d'allocations de recherche par formation (transmis au 
MESR/DGRT), documents de travail par formation (listes des inscrits et DEA et doctorats, suivi des doctorants, 
listes des allocataires) 1999

64

enquêtes DEA : bilan statistique et demandes d'allocations de recherche par formation (transmis au 
MESR/DGRT), documents de travail par formation (listes des inscrits et DEA et doctorats, suivi des doctorants, 
listes des allocataires) + enquête Le Monde 1998, 2000

65 Statistiques candidatures, boursiers, origines et suivi des étudiants en DEA ou doctorat 1998/99-2005/06
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66

Orientation des étudiants : 
-Observatoire de la Vie étudiante, mise en place : arrêté, pétition, documents statistiques, documentation sur 
l'orientation par CEJEE et GREMAQ (1978-1988)
-CIO (Cellule d'Information et d'Orientation) : comptes-rendus d'activité (1977-1987), rapport d'évaluation de 
l'insertion professionnelle (1986)
-Annonces et programmes journées d'information pour les étudiants (1977-1989)
Conseil scientifique : 
-statuts, composition et renouvellement (textes législatifs, décisions) (1997-1999)
-pv réunions (1990-1993) 1977-1999

67

La Lettre de la Recherche : n°1 ( 01.12.1986) - n°3 7 (19.09.1994), n°1 - n°9 (01.1996-09.1998)
Livret "Les formations doctorales" à UT1 (1997)
Annonces de prix (récompenses thèses) (1975-1989)
Enquêtes DGRST/MEN 1996, sur les thèses et l'encadrement des thèses : résultats, statistiques, documents de 
travail (historique) ; sur les équipes de recherche : dossiers de présentation pour habilitation 1975-1996
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