
retour 
sommaire Documentation,  série ouverte

N° Résumé Dates

1 Colloques et manisfestations officielles : doctorat honoris causa 2002,  colloques 2004-2005,  rentrées 
solennelles,  cérémonies de clôture 2003, 2005,  colloques (plaquettes) 2002-2005…

1994-2005

2 Université : plaquettes de présentation de l'établissement et de son environnement. 
Papiers à en-tête

1980-2005 env

3 Annuaires  : 
-personnel enseignants de l'Université (1980-1981, 1997-1998, 1998-1999, 1999-2000, 2001, 2002-2003, 2004-
2005)
-annuaires téléphoniques de l'Université (1999, 2002, 2003, 2004)
-annuaires des amitiés internationales de l'association des étudiants et anciens étudiants en droit international et 
de l'institut d'études internationales et des pays en voie de développement,  Université de Toulouse Faculté de 
Droit et des Sciences Economiques(1968)

1968-2005

4 Centre de valorisation de la Recherche : annuaires de la recherche (1971,1975-1977, 1984-1986, 1987-1988, 
1989-1990, 1991-1993)

1971-1993

5 Statuts de l'Université 1971, 1986, 1988, 1990, 1994, 1997 (voir aussi en 14M 14 et 7M2)
Contrats quadriénnaux 1995-1998, 1999-2002 (voir 2M), groupe de travail "vie universitaire",  rapport 
préparatoire au contrat quadriennal 31 janvier 2002
Comité National d'Evaluation "L'université des Sciences Sociales de Toulouse" rapport d'évaluation,  1994

1971-2002

6 Contrat de développement 1995-1998,  contrat d'établissement 1995, rapport d'observations sur la gestion des 
enseignants (post 1993)

1993-1998

7 Formations dispensées à l'Université : plaquettes diverses (1990-2005)
Presses de l'Université des Sciences Sociales de Toulouse,  catalogue (2001, 2003, 2005)

2001-2005

8 Publications diverses, documents publiés par l'université,  textes rédigés par des professeurs de l'université… 1920-1990

9 Formations dispensées à l'Univeristé : Université du troisième âge (circa 1970-1977)
Plaquettes  : la bibliothèque universitaire de l'Arsenal (2005), guide pratique (2003-2004)

1970-2005

10 IEP Toulouse, documentation fournie lors de la réunion des directeurs d'IEP (09.05.2000) : annuaire des 
diplômés (1999), livret de l'étudiant (1999/00), programme (2000/01), plaquette DESS Sécurité, police et société, 
numéro d'"A propos" le courrier de Sciences Po (1999-2000), liste des conférences (1995-2000)

1999-2000
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Associations et mouvements politiques étudiants : tracts

Instituts de l'université : documentation

IAE : documentation

Colloques : affiches, annonces, programmes

Annuaires : 
- associations étudiantes (1989/90-1990/91)
- diplôme de Juriste Conseil d'Entreprise (1992)
- diplômés du Magistère d'économiste statisticien (1988-1993)
- diplômés de la Maîtrise des sciences de gestion (1991-1992)
- anciens élèves de l'institut d'administration des entreprises (1995)
- master droit et management social de l'entreprise (2006-2007)
- anciens étudiants étrangers diplômés de Toulouse Midi-Pyrénées (1995-1996)
- diplômés du DESS administration locale (1985/86-1991/92)
- diplômés du DESS gestion du personnel (1976-1999)
- annuaire-trombinoscope du master/DESS administration et gestion de la communication (2004)
- diplômés du DESS droit immobilier (1986-1994/95)
- diplômés du DESS statistique et économétrie (1991-1999)
- diplômés de la Maîtrise de Sciences et Techniques Comptables et Financières (1985-1993)
- diplômés du DESS droit, économie, gestion des entreprises agricoles et agro-alimentaires (1986-1995)
- diplômés du DESS droit et économie de l'assurance (1995/96-1999/00)
- diplômés du DESS droit et sciences du travail comparés (1994-1999)
- diplômés du DESS juriste international (1986-2000)

1990-2007

Annuaires : 
- diplômés du DESS banque et finances européennes (1992-1999)
- diplômés du DESS administration locale (1985-1999)
- diplômés du DEA de sciences criminelles (1985/86-1999/00)
- annuaire-trombinoscope du DESS administration et gestion de la communication (2001)
- diplômés du DEA de droit des affaires (1986-1998)
- diplômés de la Maîtrise des Méthodes Informatiques Appliquées à la Gestion en Entreprise (1974-1993)
- diplômés du DESS Architectures des Systèmes d'Information et de Communication (1990-1993)
- associations étudiantes (1996)

1993-2001
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