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sommaire Série M, fonds moderne

N° Résumé
7M2 Droit premier cycle, scolarité

1
Loi d'orientation de l'enseignement supérieur (1968)
statuts de l'université (1968-1985) 1968-1985

2
Réforme du DEUG droit
commission des enseignants, réglementation, répartition des enseignements 1973

3 DEUG rénové 1984-1986

4 Aménagement  des examens du DEUG Droit 1985-1991

5
Examen spécial pour les non capacitaires : candidatures (correspondance, diplômes non originaux, livrets 
scolaires…), organisation (correspondance) 1957-1967

6
Examen spécial pour les non capacitaires : candidatures (correspondance, diplômes non originaux, livrets 
scolaires…), organisation (correspondance) 1968-1972

7
Examen spécial pour les capacitaires : candidatures (correspondance, diplômes non originaux, livrets 
scolaires…), organisation (correspondance, copies), manque 1960-1961 1957-1975

8
Examen spécial d'entrée : organisation (correspondance, calendrier, épreuves) candidatures (dossiers 
individuels, correspondance, diplômes non originaux) 1974-1975

9

Examen spécial d'entrée  à l'université ESEU pour les capacitaires et les non capacitaires : organisation 
(correspondance, calendrier, épreuves) candidatures (dossiers individuels, correspondance, diplômes non 
originaux) 1976-1977

10

Examen spécial d'entrée  à l'université ESEU pour les capacitaires et les non capacitaires : organisation 
(correspondance, calendrier, épreuves) candidatures (dossiers individuels, correspondance, diplômes non 
originaux) 1978-1979

Dates
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11

Examen spécial d'entrée  à l'université ESEU pour les capacitaires et les non capacitaires : organisation 
(correspondance, calendrier, épreuves) candidatures (dossiers individuels, correspondance, diplômes non 
originaux) 1981-1982

12
Sessions juin et octobre : commission des épreuves écrites, tableaux de surveillance, liste des admissibles, 
désignation des matières, dates des épreuves écrites, oraux 1967-1969

13

Sessions juin et octobre : commission des épreuves écrites, demandes de sujets, tableaux de surveillance, liste 
des admissibles, désignation des matières, dates des épreuves écrites, déroulement des oraux
session pour les doctorants : correspondance 1969-1971

14

Sessions juin et octobre : commission des épreuves écrites, demandes de sujets, tableaux de surveillance, liste 
des admissibles, désignation des matières, dates des épreuves écrites, déroulement des oraux
session pour les doctorants : correspondance 1971-1972

15
Sessions juin et octobre : litiges, délibérations, désignation des matières, examens complémentaires, partiels, 
oraux 1ier cycle, examens, effectifs, commission de correction des épreuves écrites, tirages des matières 1972-1973

16
Sessions juin et octobre : litiges, délibérations, imprimés et affichage, calendrier des examens, désignation des 
matières, commission de correction des épreuves écrites, sujets, régime partiel, oraux 1973-1974

17 Scolarité : commission de corrections, horaires, travaux dirigés, langues , sessions juin et octobre 1975-1979
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18

Scolarité : horaires, travaux dirigés, vacataires, langues, sessions juin et octobre (arrêtés d'examens) (1979-
1980)
scolarité : cours, langues, examens (1980-1981) 1979-1981

19

Scolarité : cours, travaux dirigés, langues, compositions, sessions juin et octobre (1981-1982)
scolarité : cours, inscriptions, langues, compositions, travaux dirigés, sessions juin et septembre (organisation, 
litiges, étudiants handicapés) (1982-1983) 1981-1983

20
Scolarité : cours, plannings, organisation des enseignements (affichage), inscriptions, langues, compositions de 
travaux dirigés, sessions juin et septembre (organisation et litiges) 1983-1984

21
Scolarité : travaux dirigés, horaires, réorientation, session octobre (litiges, compositions, élèves bénéficiant du 
tiers temps) 1984-1985

22
Scolarité : inscriptions, horaires, travaux dirigés, compositions, sessions mai et octobre, maîtrise notes travaux 
dirigés, contrôle continu 1985-1986

23 Scolarité : inscriptions, travaux dirigés, langues, compositions, affichage, sessions de mai et octobre 1986-1987

24

Scolarité : inscriptions, compositions, concours, examens et litiges (1987-1988)
Scolarité : inscriptions, compositions, cours et travaux dirigés, concours, examens (organisation et
litiges) (1988-1989) 1987-1989

25
Scolarité : inscriptions, avis généraux, horaires, compositions, travaux dirigés, langues, handicapés, sessions de 
juin et septembre (organisation et litiges) 1989-1990

26

Scolarité : inscriptions, horaires, compositions, sessions mai et octobre (organisation et litiges)
Scolarité : inscriptions, cours, langues, compositions, informatique, sessions de juin et septembre (organisation et 
litiges) 1990-1992
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27

Scolarité : inscriptions, horaires de cours, travaux dirigés, compositions, examens de juin et de septembre 
(organisation et litiges)
Scolarité : changements et réorientation, horaires de cours, travaux dirigés, compositions, examens 1ière et 
2ième année 1992-1994

28
Scolarité : réorientation, 1ière année (travaux dirigés, composition, examens de juin et de septembre) 2ème 
année ( travaux dirigés, compositions, examens de juin et de septembre) 1994-1995

29
Scolarité : concours entre étudiants, 1ière année (horaires, arrêtés d'examens, travaux dirigés, compositions, 
sessions de juin et septembre), 2ème année (emploi du temps, sessions de juin et septembre), dérogations 1995-1996

30
Scolarité : concours entre étudiants, 1ière année  (travaux dirigés, compositions, sessions de juin et septembre), 
2ème année (horaires de travaux dirigés, sessions de juin et septembre), Capacité (examens) 1996-1997

31

Scolarité : concours entre les étudiants, 1ière année (horaires de cours et travaux dirigés, sessions de janvier, 
juin et septembre, statistiques après délibération), 2ème année (horaires de cours et travaux dirigés, 
compositions, sessions de juin et septembre) 1997-1998

32

Scolarité : concours entre les étudiants, 1ière année (horaires de cours et travaux dirigés, sessions de mai, juin et 
septembre), 2ème année (horaires de cours et travaux dirigés,  sessions de février,  juin et septembre), capacité, 
statistiques
Scolarité : concours entre les étudiants, 1ière année (accueil, session de janvier, juin et septembre), 2ème année 
(sessions de février, juin et septembre) 1998-2000

33 Rentrée et inscriptions : horaires, divers 1968-1973

34
GARACES, programme ministériel d'attribution de  financement (1977-1992)
Cours complémentaires et travaux pratiques 1967-1971 1967-1992
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35 Cours complémentaires : organisation et emplois du temps 1971-1977

36 Cours complémentaires : organisation et emplois du temps 1978-1982

37 Cours complémentaires : organisation et emplois du temps 1983-1987

38 Cours complémentaires : organisation et emplois du temps 1988-1994

39
Cours complémentaires : organisation et emplois du temps
Textes officiels sur le statut des enseignants 1994-1995

40 Statistiques 1940-1962

41 Statistiques 1962-1965

42 Statistiques 1965-1970

43 Statistiques 1970-1972

44 Statistiques 1972-1975

45 Statistiques 1975-1979

46 Statistiques 1979-1985

47 Statistiques 1985-1988

48 Statistiques 1988-1991

49 Statistiques 1991-1996
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50 DEUG Droit 1ière année : notes de travaux dirigés et notes de sport éliminé 12.2008 1995-1996

51
DEUG Droit 1ière année : notes de langue et oraux d'octobre, éliminé 12.2008
DEUG Droit 2ième année : notes, régime normal 1995-1996

52 DEUG Droit 1ière année : fiches d'inscription, échantillonnage sur les lettres B et L 1995-1996

53 DEUG Droit 2ième année : fiches d'inscription, échantillonnage sur les lettres B et L 1995-1996

54
Arrêtés d'examens (1968-1994)
Concours universitaires interne (1973-1987) 1968-1994

55 Validation des diplômes A-K (éliminé en 2010) 1995-1996

56 Validation des diplômes L-R (éliminé en 2010) 1995-1996

57 Validation des diplômes S-Z (éliminé en 2010) 1995-1996

58 DEUG 1ère année : notes de contrôle continu et notes de langues éliminé 12.2008 1993-1994

59 DEUG 2ième année : notes de contrôle continu et notes de langues éliminé 12.2008 1993-1994

60 DEUG 1ière année: notes de contrôle continu et notes de langues éliminé 12.2008 1994-1995

61 DEUG 1ière et 2ième année : notes éliminé 12.2008 1995

62 Régime spécial, échantillonnage 1995-1996

63 Réglementation du 2 et 3ième cycle 1976-1992

64
2ème et 3ème cycle :
Sessions juin et octobre : résultats, horaires de soutenances et d'examens, imprimés 1973-1975

65 2ème et 3ème cycle : correspondance 1973-1975
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66 DEUG Droit 1ère et 2ème années : registres dérogations pour inscription supplémentaire en DEUG 1984-1998

67 Licence 3, Master 1 : procès verbaux définitifs Erasmus 2002/03-2005/06

68 Réglementation relative aux concours ; Annales Deuxième année DEUG droit
69 Annales composition deug droit

70
Examens 1ère année DEUG, 2 sessions, organisation : calendrier, commission de correction, surveillances, listes 
des étudiants autorisés à composer, litiges 2000/01-2003/04

71
Examens Licence 1er niveau, 2 sessions, organisation : calendrier, commission de correction, surveillances, listes 
des étudiants autorisés à composer, litiges 2004/05

73 Evaluation de la formation en droit par les élèves

Licence 1 et 2 : cahiers de TD 2009/10
Licence 3 : cahiers de TD 2009/10
Licence 3 et Master 1 Sciences politiques : cahiers de TD 2009/10
Licence 3 : cahiers de TD 2010-2011
Licence 1 : cahiers de TD 2010-2011
Capacité en droit : annales de sujets d'examen 1990-2009
Programme Erasmus : dossiers de validation des Master 1 (2007-2008)
Options informatique : fiches d'inscription (2009-2010)
Master 1 Droit : emplois du temps (2009-2010)
Licence Droit : affichage, emplois du temps (2009-2010)
Licence 3 droit, régime transitoire : arrêté, attestation de notes (2004-2006)
Licence 3 Droit, semestre 6 session 2 : affichage (2004-2005)
Licence 3 Droit, semestres 5 et 6 : emplois du temps, affichage (2004-2005)
Licence Droit : remise d'attestations (2005-2008)
Mouvement de grève : correspondance, compte-rendu (2006)
Licence sciences politiques : projet de création (2007)
Cahiers de TD de langue : suivi du projet (2006) 2004-2010
Droit, Montauban : 
- règles de calculs Apogée (2004-2005)
- dossiers de contentieux (2006-2008)
- documents de délibérations (2007-2008) 2004-2008
Cahiers de TD et de langues Semestre 5 - Notes d'oraux Semestre 5 2011-2012
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