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AFFAIRES JURIDIQUES ET INSTANCES
La première partie, intitulée « fonctionnement de l'université, des composantes et des services communs et
 généraux » comprend des textes législatifs et règlementaires, des projets de loi et de réformes concernant
 l'enseignement supérieur, des enquêtes, études et projets concernant l'université, divers documents relatifs
 au fonctionnement des composantes et services de l'université, ainsi que des informations concernant la
 chancellerie des universités de Paris.
La partie « contrôle de la régularité des actes et des procédures » regroupe les arrêtés du président de
 l'université, les conventions passées par l'université avec divers organismes et les dossiers des associations
 de l'université, domiciliées ou non sur le campus.
La troisième partie, « secrétariat des instances de l'université », contient des recueils de procès-verbaux
 sous forme de registres, des collections de procès-verbaux et des dossiers de séances des différentes
 instances présentes à l'université : 
- conseils des anciennes facultés ;
- fonctionnement général des conseils centraux ;
- conseil d'université puis conseil d'administration et commissions en dépendant comme la section
 disciplinaire, la commission des statuts et la commission budgétaire ;
- conseil des études et de la vie universitaire et commissions en dépendant, notamment la commission
 sociale d'établissement ;
- instances représentatives des personnels ; 
- commissions diverses.
La partie « organisation des élections universitaires » comprend les dossiers d'organisation des élections
 des présidents de l'université et de celles des conseils centraux, des conseils des unités d'enseignement et de
 recherche (UER), puis unités de formation et de recherche (UFR), et des instituts, des conseils des services
 communs de l'université, et celles d'autres conseils comme le conseil national de l'enseignement supérieur
 et de la recherche (CNESER), le comité technique paritaire ministériel du ministère de l'enseignement
 supérieur et de la recherche (CTPMESR) ou les commissions administratives paritaires (CAP).
La partie « gestion des habilitations de diplômes » contient principalement des dossiers de demande
 d'habilitations et de renouvellements de diplômes de 1er cycles.
Enfin, la partie « litiges, contentieux et affaires domaniales » regroupe des dossiers d'incidents survenus
 sur le campus et de contentieux et divers projets concernant le patrimoine de l'université.

1965 - 2005
Histoire administrative : La création, en octobre 1964, de la faculté des lettres et sciences humaines de
Nanterre, annexe de la faculté des lettres de la Sorbonne, s'inscrit dans le contexte de la réorganisation
de la région parisienne initiée par la loi du 10 juillet 1964. Le conseil de la faculté est la première
instance mise en place. La séance du 8 octobre 1964, sous la présidence de M. Duruy, assesseur de la
faculté des lettres de Paris, a pour objectif de choisir le professeur qui sera provisoirement responsable
de la direction de la nouvelle faculté : les noms de Pierre Grappin et Alexandre Micha sont soumis
au choix du ministre. Alors que la rentrée universitaire a lieu au début du mois de novembre 1964,
Pierre Grappin est élu doyen de la faculté, le 16 janvier 1965. Il préside l'assemblée de la faculté
des lettres et sciences humaines dont la première réunion se déroule le 8 juin 1965.  En octobre
1966, la faculté des lettres est rejointe sur le domaine universitaire par une annexe de la faculté de
droit et sciences économiques du Panthéon. Cette annexe est érigée en faculté de droit et sciences
économique de Nanterre en octobre 1968.  À la suite des évènements de mai 1968, le conseil de
la faculté des lettres de Nanterre, lors de sa réunion du 14 mai 1968, demande « l'autonomie de la
faculté de Nanterre par rapport aux autres facultés et l'autonomie des départements entre eux »,
anticipant ainsi la loi d'orientation de l'enseignement supérieur du 12 novembre 1968, dite « loi
Faure ». Jusqu'à la création de l'université, la faculté est dirigée par un conseil transitoire de gestion,
qui doit être élu par l'ensemble de la communauté. Une commission chargée de l'organisation de
la consultation est constituée : Paul Ricoeur et René Rémond en sont les présidents. Les élections
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ont lieu à la fin du mois de février 1969. La première tâche du nouveau conseil de gestion est de se
donner un doyen : le 18 avril 1969, Paul Ricoeur devient doyen de la faculté des lettres.  En mai 1970,
l'assemblée constitutive provisoire de l'université, alors désignée sous le nom de Paris Ouest, est
mise en place en application de la « loi Faure ». Elle est chargée d'élaborer les statuts de la nouvelle
université et aboutit à la création de l'université de Paris X Nanterre, dont les statuts sont approuvés
en décembre 1970. Cette assemblée a été présidée par Louis Guilbert (mai-juin 1970), professeur de
linguistique, puis par Eugène Schaeffer (juin 1970-février 1971), professeur de droit.   René Rémond,
premier président de l'université, est élu le 27 février 1971, dans les conditions difficiles qu'il relate
dans La règle et le consentement.  La création de l'université aboutit à la mise en place de deux
conseils: le conseil de l'université et le conseil scientifique. Le conseil de l'université est composé
de quatre-vingt membres : vingt-neuf pour le collège enseignants, vingt-six pour les étudiants, deux
pour le collège des chercheurs, dont un représentant de la bibliothèque, neuf pour les collèges des
personnels administratifs, techniques et de service de l'université, dont un pour le personnel de la
bibliothèque, et quatorze personnalités extérieures. Tout membre du conseil peut, en cas d'absence
ou d'empêchement temporaire, se faire représenter par un mandataire de son choix, à condition qu'il
appartienne au conseil de l'université. Les membres du conseil sont élus pour un an. Lorsque le siège
d'un est vacant, il est pourvu par le suivant de liste dans le cas d'élection au scrutin de liste, ou une
élection partielle est organisée si la liste est épuisée ou dans le cas d'élection au scrutin majoritaire.
Le conseil peut créer en son sein des commissions de travail et constituer tout organe nécessaire à
l'accomplissement de ses tâches. Il règle, par ses délibérations, toutes les affaires de l'université, à
l'exception de celles qui relèvent des compétences propres du président. En particulier, le conseil :
- arrête et vote le budget de l'université, - répartit l'ensemble des ressources de l'université entre les
unités d'enseignement et de recherche (UER), les organismes relevant de l'université et les services
communs de l'université, - arrête les recettes et les dépenses des services communs de l'université,
approuve les budgets des UER, - approuve les comptes de l'université, - approuve tout projet d'accord
ou de convention destiné à être conclu par l'université et notamment avec d'autres établissements
universitaires, - arrête les programmes généraux d'activités des UER et des autres organismes groupés
dans l'université, - se prononce, après consultation des instances compétentes, sur les créations,
transformations et suppressions d'emplois d'enseignants, de chercheurs et assimilés, - se prononce,
en formation restreinte et en dernier ressort, sur le recrutement et le choix des personnels enseignants
et scientifiques de l'université, - autorise toutes les actions en justice (le président de l'université peut
toutefois prendre toute mesure conservatoire nécessaire), - détermine les conditions d'inscription des
étudiants, - exerce le pouvoir disciplinaire. Le conseil tient séance au moins quatre fois par an, sur
convocation de son président. Si un quart de ses membres le demande, le président doit convoquer le
conseil. L'ordre du jour est fixé par le président, en accord avec le bureau. Les séances sont présidées
par le président ou un des vice-présidents. Le président a priorité pour prendre la parole, déposer
des propositions ou des amendements. Les séances ne sont pas publiques, le règlement intérieur fixe
les conditions dans lesquelles des personnes extérieures peuvent être invitées à assister aux séances.
Les décisions sont prises à la majorité relative des membres présents ou représentés. Cependant,
le règlement intérieur ne peut être adopté ou modifié qu'à la majorité des deux tiers des membres
présents ou représentés. Après les séances plénières du conseil, un procès-verbal est rédigé et doit
être approuvé par le conseil. Il est affiché huit jours après son approbation. En application de la loi
du 26 janvier 1984 sur l'enseignement supérieur, dite « loi Savary », l'université se dote de trois
conseils centraux : le conseil d'administration, le conseil des études et de la vie universitaire et le
conseil scientifique.  Le conseil d'administration (CA) constitue l'organe principal de l'université.
Jusqu'en 2007, il se compose de soixante membres ainsi répartis :  - vingt-six enseignants, enseignants-
chercheurs et chercheurs, répartis en deux collèges, A (professeurs et personnels assimilés) et B
(autres enseignants et personnels assimilés), comprenant treize sièges chacun ; - huit personnels
IATOS (ingénieurs, administratifs, techniciens, ouvriers et personnels de service) ;  - quatorze
usagers, dont les sept premiers candidats de chaque liste déposée doivent appartenir à sept unités de
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formation et de recherche (UFR), instituts ou composantes. Par ailleurs, chaque liste doit comporter
au minimum deux représentants de première année de 1er cycle. Ils sont élus au sein d'un collège
électoral unique ; - douze personnalités extérieures : trois représentants des collectivités territoriales
(président du conseil régional d'Île-de-France, président du conseil général des Hauts-de-Seine, maire
de Nanterre), trois représentants des organisations syndicales de salariés (confédération générale
du travail, confédération française démocratique du travail, force ouvrière), trois représentants des
organisations syndicales d'employeurs (deux pour le conseil national du patronat français et un pour la
confédération générale du patronat des petites et moyennes entreprises), un représentant de la chambre
de commerce des Yvelines, un représentant de la mutuelle nationale des étudiants de France, et un
représentant à titre personnel. Les membres représentants les personnels sont élus pour quatre ans,
tandis que les représentants des étudiants et les personnalités extérieures sont élus pour deux ans.
Le CA est présidé par le président de l'université, ou en son absence, par le vice-président élu par
le conseil. Il tient session au moins quatre fois par an sur convocation de son président. L'ordre du
jour est fixé par ce dernier, en accord avec le bureau.  Ont été vice-présidents en charge du conseil
d'administration : - Marie-Françoise Mortureux (1986-1988) ; - Jacques Zighera (1988-1991) ;  -
Pierre Piejus (1991-1994) ; - Patrick Gibert (1994-1998) ; - Jean-François Deneux (1998-2003) ; -
Martine Ségalen (2003-2008) ; - Jean-Michel Chapet (2008-2010) ; - Philippe Guttinger (2010-2012) ;
- et Pierre-André Jouvet (2012-auj.). Le CA détermine la politique de l'établissement, en délibérant
notamment sur le contenu du contrat d'établissement. Il vote le budget et approuve les comptes. Il
fixe la répartition des emplois qui lui sont alloués par les ministres compétents. Il autorise le président
de l'université à engager toute action en justice. Il approuve les accords et les conventions signés par
le président, les emprunts, les prises de participation, les créations de filiales, l'acceptation de dons
et legs et les acquisitions immobilières. Il peut déléguer certaines de ses attributions au président
de l'université. Au terme de la loi relative aux libertés et responsabilités des universités du 10 août
2007, dite « loi LRU » ou « loi Pécresse », la composition et les missions du CA notamment ont
été modifiées. Le CA détermine désormais la politique de l'université, notamment en délibérant
sur le contenu du contrat d'établissement. Il vote le budget et approuve les comptes. Il fixe, dans
le respect des priorités nationales, la répartition des emplois qui lui sont alloués par les ministres
compétents. Il autorise le président à ester en justice. Il approuve les accords et les conventions. Dans
ce cadre, il délibère sur les orientations de formation initiale et continue (création et renouvellement
de diplômes d'université, demandes d'habilitations de diplômes nationaux, modification de contrôle
de connaissances). Il adopte le calendrier universitaire, les propositions formulées par la commission
sociale d'établissement (CSE), à savoir : aide aux projets étudiants, actions sociales et de santé, etc.
Enfin, il vote les statuts de l'université et des différentes composantes (UFR, services communs...)
et se prononce sur les questions relatives à l'aménagement du campus (construction de bâtiments,
aménagements d'espaces...). La LRU a également modifié la composition du CA : le nombre des
membres a été réduit à trente membres. Il siège, en principe, une fois par mois. Les personnalités
extérieures sont nommées pour quatre ans par le président et approuvées par le CA, sauf pour les
représentants des collectivités territoriales qui sont désignés par celles-ci ; elles comprennent au
moins un chef d'entreprise ou cadre dirigeant d'entreprise et au moins un autre acteur du monde
économique et social, ainsi que deux ou trois représentants des collectivités territoriales, dont un du
conseil régional.  Le CA établit son règlement intérieur et élit en son sein, à la majorité des suffrages
exprimés, un bureau du conseil d'administration (BCA), dont le président est membre de droit. Il se
compose de deux représentants des enseignants (rang A, professeurs et personnels assimilés ; rang B,
autres enseignants et personnels assimilés), un représentant des personnels IATOS, un représentant des
usagers et une personne choisie parmi les personnalités extérieures. Les membres du bureau portent
le titre de vice-présidents du BCA. Le bureau participe à la préparation des séances et assure une
liaison permanente entre le président et le conseil.  Le CA peut créer en son sein des commissions de
travail et constituer tout organe ayant pour objet de l'assister dans l'accomplissement de ses tâches.
Parmi les commissions rattachées au conseil d'administration, on trouve : la commission budgétaire,
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la commission des statuts et la section disciplinaire.  La commission budgétaire, établie dès 1970, est
composée de onze membres : quatre membres désignés par les représentants des enseignants à égalité
entre les personnels de rang A et B, quatre désignés par les représentants des usagers, deux désignés
par les personnels IATOS et un membre pris parmi les personnalités extérieures. La commission
budgétaire étudie le budget de l'université, ainsi que toute décision modificative, et surveille son
exécution. Elle élit en son sein un président, professeur titulaire de l'établissement, qui en dirige
les débats sous l'autorité du président de l'université. Le secrétaire général, l'agent comptable et le
chef des services financiers participent avec voix consultative à ses travaux, ainsi que les directeurs
des services communs à l'occasion de l'examen de leurs budgets respectifs. Ont été, entre 1985 et
1999, présidents de la commission budgétaire : - Françoise Renversez (1985-1989) ; - Armand Himy
(1990-1993) ; - Michèle Perret (1995-[1997 ?]) ; - Bernard Laks (1997-1998) ; - Alain Priou (1998- ?).
La commission des statuts, dont la première séance s'est tenue dès 1971, est chargée d'élaborer les
nouveaux statuts de l'université et de ses composantes. D'autre part, le pouvoir disciplinaire est exercé
en premier ressort par le conseil d'administration de l'université constitué en section disciplinaire. Le
pouvoir disciplinaire s'exerce à l'égard : - des enseignants-chercheurs et des personnels exerçant des
fonctions d'enseignement dans l'établissement ;  - de tout usager de l'établissement lorsqu'il est auteur
ou complice, notamment :  &#61607; d'une fraude ou d'une tentative de fraude commise à l'occasion
d'une inscription, d'une épreuve de contrôle continu, d'un examen ou d'un concours ;  &#61607; d'un
fait de nature à porter atteinte à l'ordre ou au bon fonctionnement de l'établissement ;  &#61607; d'une
fraude ou d'une tentative de fraude commise à l'occasion du baccalauréat ;  &#61607; d'une fraude ou
d'une tentative de fraude commise à l'occasion d'une inscription dans un établissement d'enseignement
supérieur privé lorsque cette inscription ouvre l'accès à un examen de l'enseignement supérieur public
ou d'une fraude ou tentative de fraude commise à l'occasion d'un examen conduisant à l'obtention
d'un diplôme national.  Le président de la section disciplinaire est un professeur de l'université,
élu en son sein par l'ensemble des enseignants-chercheurs membres de la section correspondante
au scrutin majoritaire à deux tours. En cas d'égalité des voix le membre le plus âgé est désigné.
Lorsqu'une section disciplinaire ne comprend qu'un seul professeur des universités, celui-ci la préside
sans qu'il y ait lieu à élection.  Ont été présidents de la section disciplinaire de 1983 à 1999 : - Guy
Caire (1983-1985) ; - Géraud de Geouffre de la Pradelle (1986-1991) ; - Didier Deleule (1992) ; -
Pierre Attal, président par intérim (1993) ; - Jacques Phytilis (1993-1995) ; - Jean-Marie Demaldent
(1995-1997) ; - Jacques Pain (1998-1999). Le président de l'université ne peut siéger dans une section
disciplinaire. Les membres de la section disciplinaire sont élus au sein du conseil d'administration
par et parmi les professeurs des universités et personnels assimilés, les maîtres de conférences, les
maîtres-assistants et les personnels assimilés, les autres enseignants-chercheurs, les autres enseignants
et les usagers. Les membres du CA sont élus membres des sections disciplinaires pour la durée de
leur mandat, qui peut être renouvelable. Les poursuites sont engagées devant la section disciplinaire
compétente par le président de l'université ou par le recteur d'académie.  Le président de la section
disciplinaire désigne, pour chaque affaire, une commission d'instruction, chargée d'instruire l'affaire
par tous les moyens qu'elle juge propres à l'éclairer. Elle doit convoquer l'intéressé, qui peut se faire
accompagner de son défenseur, afin d'entendre ses observations. Le président fixe un délai pour le
dépôt du rapport d'instruction, qui ne doit comporter que l'exposé des faits ainsi que les observations
présentées par l'autorité qui a engagé la poursuite et celles présentées par la personne déférée. Ce
rapport est transmis au président dans un délai qu'il a préalablement fixé et qui ne peut être supérieur
à deux mois.  Un appel peut être formé devant le Conseil national de l'enseignement supérieur et de la
recherche (CNESER), statuant en matière disciplinaire contre les décisions des sections disciplinaires
des établissements publics d'enseignement supérieur, par les personnes à l'encontre desquelles ces
décisions ont été rendues, par leurs représentants légaux, par le président ou directeur d'établissement
ou par le recteur d'académie. L'appel est formé dans le délai de deux mois à compter de la notification
de la décision.   Autre conseil central, le conseil des études et de la vie universitaire (CEVU)  , qui
prend la suite de la commission des études (1970-1984), se compose de quarante membres ainsi
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répartis :  - quatre personnalités extérieures, élues pour deux ans : un représentant de la municipalité
de Ville d'Avray et un représentant à titre personnel, et, par rotation tous les deux ans :  &#61607; un
représentant de l'Ordre des avocats (barreau de Nanterre), ensuite de l'Ordre des experts comptables,
puis des métiers du livre et de l'édition, &#61607; un représentant de l'Agence nationale pour la
création d'entreprises et ensuite l'association pour l'emploi des cadres ; - quatre représentants des
personnels IATOS, élus pour 4 ans au sein d'un collège unique, pour l'ensemble de l'université ; - seize
représentants des usagers : les listes de candidats doivent comporter des représentants de huit UFR,
instituts ou composantes différents. Parmi ces huit représentants il doit y avoir deux représentants
de 1re année de 1er cycle. Ils sont élus au sein d'un collège électoral unique, pour deux ans ; - seize
représentants des enseignants et enseignants-chercheurs, répartis en deux collèges, le collège A
(professeurs et personnels assimilés) et le collège B (autres enseignants et personnels assimilés),
comprenant huit sièges chacun. Ils sont élus pour quatre ans. Les responsables, ou leurs représentants,
des services communs et des instituts, ainsi que les secrétaires des UFR assistent au CEVU, avec
voix consultative. Le CEVU est présidé par le président de l'université ou par le vice-président élu
par le CEVU. Ont ainsi été vice-présidents chargés des études, puis chargés des études et de la vie
universitaire : - Françoise Gerbod, vice-président chargé des études et de la formation (1976-1981) ;
- Nicolas Lossky, vice-président chargé des études (1981-1983), remplacé pendant un an par M.
Lemettre (vice-président intérimaire) ; - M. Lemettre, vice-président chargé des études (1983-1984),
assisté de Guy Lachenaud, vice-président délégué chargé des problèmes de structures avec la nouvelle
loi et les problèmes d¿orientation ; - Marie-Claire Barthélémy, vice-président chargé des études, puis
vice-président et vice-président du conseil des études et de la vie universitaire (1984-1988) ; - Jean-
François Deneux (1988-1993) ; - Christiane Guillard (1994-1997) ; - Jacques Birouste (1998-1999) ;
- Bruno Lefebvre (1999-2008) ; - Cornélius Crowley (2008-2012) ;  - Paul Fontayne (2012-auj.). Le
CEVU élit en son sein, à la majorité des suffrages exprimés, un bureau dont le président de l'université
est membre de droit. Le vice-président, également élu par le CEVU, remplace le président. Le bureau
se compose d'un représentant des enseignants de rang A, un représentant des enseignants de rang B,
deux représentants des usagers et un représentant des personnels IATOS. Les membres du bureau
portent le titre de vice-présidents du bureau du CEVU. Le bureau participe à la préparation des séances
et en assure le suivi. Le CEVU exerce les attributions définies par l'article 31 de la « loi Savary » du 26
janvier 1984   : - propose au CA les orientations des enseignements de formation initiale et continue ; -
instruit les demandes d'habilitation et les projets de nouvelles filières ; - prépare les mesures de nature
à permettre la mise en oeuvre de l'orientation des étudiants et la validation des acquis, à faciliter leur
entrée dans la vie active, à favoriser les activités culturelles, sportives, sociales ou associatives offertes
aux étudiants, et à améliorer leurs conditions de vie et de travail ; - examine les mesures relatives aux
activités de soutien, aux oeuvres universitaires et scolaires, aux services médicaux et sociaux, aux
bibliothèques et centres de documentation. - est garant des libertés politiques et syndicales étudiantes.
Cependant, de nombreux changements ont été induits par la « loi LRU » du 10 août 2007 : le CEVU
est désormais composé de trente-six membres et siège en principe une fois par mois. Il élit en son sein
un vice-président étudiant chargé des questions de vie étudiante en lien avec les centres régionaux des
oeuvres universitaires et scolaires (CROUS). D'autre part, à l'instar du conseil scientifique, le CEVU
est « consulté » et ne propose plus des orientations au conseil d¿administration. Il peut cependant
émettre des voeux. Le CEVU peut également créer en son sein des commissions de travail, comme
la commission sociale d'établissement (CSE), mise en place à la rentrée 1991, tout d'abord afin de
favoriser l'émergence d'une politique sociale à l'université en faveur des étudiants en difficulté, puis
de développer la vie associative et les initiatives étudiantes.  La CSE gère les fonds d'amélioration de
la vie étudiante (FAVE). Sa composition a été fixée par la circulaire n° 91-214 du 17 juillet 1991, elle
est composée de représentants étudiants, enseignants, IATOSS, du CROUS, des mutuelles étudiantes
et de personnalités extérieures. Pour ses actions, elle dispose d'un budget et consacre l'essentiel
de ses finances à l'aide sociale (environ 90 %) et aux actions individuelles (10 %). Ont été vice-
présidents chargés de la CSE dans le présent fonds : - M. Starck (1991-1992) ; - Denis Abecassis
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[1994-1998] ; - Jacques Birouste (1998-1999) ; - Bruno Lefebvre (1999-2005).  Régulièrement, des
opérations électorales sont effectuées pour renouveler la composition des conseils et des différentes
commissions. Le président de l'université, élu pour cinq ans avant la LRU, quatre ans depuis, fixe
la date des élections en accord avec le conseil d'administration. La convocation aux urnes, par voie
d'affiche, marque le début de la période électorale. Elle a lieu quinze jours au moins avant la date
des scrutins. Une commission désignée par le conseil, présidée par le président de l'université ou son
représentant, et composée par des représentants des enseignants, personnels et étudiants est chargée,
avec la collaboration du secrétaire général et du service compétent en la matière, de l'organisation
matérielle des opérations électorales au niveau de l'université et de la coordination des opérations
électorales au niveau des UFR. Le président fixe par arrêté la date et les modalités de dépôt des
candidatures. Les modalités particulières concernant les élections qui ont lieu au niveau des UFR, sont
fixées par un règlement, pris par chaque directeur d'UFR, dans le respect des statuts de son UFR et de
l'arrêté du président.

Fonctionnement général de l'université, des composantes et des services communs et généraux.

2283W1 
Textes législatifs et réglementaires relatifs à l'organisation des établissements d'enseignement
supérieur et à leur fonctionnement.

1982 - 1994

Projets de réformes nationales concernant l'enseignant supérieur.

2283W2 
Formation des maîtres : correspondance, délibération, commentaires, extrait de procès-verbal,
lettre ministérielle, tracts, rapports, motions, pétitions, communiqué, dossier d'information sur
le projet de réforme, réponses des universités au projet de centre professionnel de formation
des maîtres, déclaration remise à la presse par la commission permanente de la conférence des
présidents d'université, allocution d'Olivier Guichard (1), ministre de l'Éducation nationale,
avant-projet de loi Fontanet, avis, lettres et bulletins d'information, articles de presse, notes,
propositions de divers syndicats, comptes rendus de réunions, livret d'information.
(1) Discours prononcé à l'occasion de la mise en place du groupe de travail chargé d'étudier le
 projet.

1971 - 1976

2283W3 
Réforme du 1er cycle universitaire : correspondance, projets de réforme et de maquettes,
réponses au ministère sur la réforme, projet de proposition au ministère concernant la réforme,
comptes rendus, projet de loi sur l'enseignement supérieur, allocution d'Alain Savary,
ministre de l'Éducation nationale, schéma de réforme du 1er cycle, liste des diplômes d'études
universitaires scientifiques et techniques (DEUST) habilités en 1984/1985, extraits de procès-
verbaux, arrêtés, récapitulatif et état détaillé des besoins documentaires, fiches d'informations
quantitatives.

1983 - 1986

Enquêtes, études et projets concernant l'Université.

2283W4 
Enquêtes sur la recherche à l'université : correspondance, rapports, liste des centres de recherche
par unité d'enseignement et de recherche (UER), notes, plaquettes (1972-1978). Enquête sur le
devenir professionnel des étudiants à la sortie des universités : brochure (1973). Enquête sur le
devenir des étudiants de LEA : correspondance, rapports, questionnaires (1980-1981).

1972 - 1981

2283W5 
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Enquêtes sur la gestion de l'université (personnels, locaux, dépenses, publications, annuaires) :
correspondance, questionnaires, études et statistiques.

1974 - 1983

2283W6 
Étudiants handicapés, études et projets d'aménagement du campus, d'insertion professionnelle
et de reportage : correspondance, note d'information, avant-projet, recensement des étudiants
handicapés (1984-1994). Mise en oeuvre du plan « Informatique pour tous » : correspondance,
résultat d'enquête (1985-1991). Rapports et documents transmis à la Cour des comptes :
questionnaire et réponses, correspondance (1987-1993). Projet d'installation de distributeurs
de préservatifs sur le campus : correspondance, rapport d'enquête (1987). Étude sur la rentrée
1991 dans les premiers cycles universitaires de l'ouest de la région Île-de-France : carte des
districts de l'académie, statistiques, documents de travail, tableau récapitulatif des formations de
1er cycle (1990). Lutte contre le tabagisme : correspondance (1991-1994).

1984 - 1994

Organisation et fonctionnement des composantes et des services de l'Université.

2283W7 
Fonctionnement général des services communs et des unités de formation et de recherche (UFR)
de l'université : statuts et décrets.

1983

2283W8 
Services centraux, communs et généraux. - Réunions des chefs de services : comptes rendus,
convocations et ordres du jour (1971-1986). Comité de gestion des installations sportives :
comptes rendus (1971-1974). Conseil des sports : comptes rendus (1973-1985). Service
universitaire de médecine préventive et de promotion de la santé : extrait de procès-verbal,
arrêtés, correspondance, rapports d'activités, articles de presse, convention, convocations et
ordres du jour, comptes rendus de réunions, rapport d'enquête sur les maladies sexuellement
transmissibles (1983-1996).

1971 - 1996

2283W13 
Organismes rattachés. - Fichier central des thèses : rapport d'activité, arrêtés, correspondance,
convention.

1985 - 1989

Composantes.

2283W9 
Direction des UER, puis des UFR, et des instituts, et composition des conseils et des
commissions pédagogiques d'équivalence : arrêtés, correspondance, comptes rendus de
réunions, listes des directeurs, listes et informations concernant les membres des conseils,
résultats d'élections.

1971 - 1999

Fonctionnement général.

2283W10 
UFR d'anglais ; UFR de langues germanique, romanes, slaves et appliquées
(GEROSLAPHA) ; UFR de littérature, langages et philosophie (LLPHI) ; UFR de
sciences juridiques, de sciences économiques, gestion, mathématiques et informatique
(SEGMI) ; UFR d'éducation physique et sportive (EPS).

1969 - 2005

2283W11 
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UFR des sciences psychologiques et des sciences de l'éducation (SPSE) ; UFR des
sciences sociales et administration (SSA).

1969 - 2005

2283W12 
Institut universitaire et technologique (IUT) de Ville d'Avray ; antennes de Cergy et de
Saint-Quentin-en-Yvelines.

1969 - 2005

Relations avec la chancellerie des Universités de Paris.

2283W14 
Réunions du conseil d'administration : correspondance, comptes rendus, notes de présentation,
documents examinés en séance.
Contient les séances des 28 novembre 1988, 30 mars 1989, 16 décembre 1992, 27 juin 1995, 10
 février, 26 juin, 26 novembre 1997, 10 et 30 juin et 10 décembre 1998.

1988 - 1998

Dons et legs consentis aux anciens établissements d'enseignement supérieur.

2283W15 
1983 - 1986

2283W16 
1987 - 1990

2283W17 
1991 - 1999

Contrôle de la régularité des actes et des procédures.

2283W29 
Conventions passées par l'institut d'éducation permanente (IEP) (classement chronologique).

1984 - 1986

Arrêtés du président de l'Université.

2283W18 
1980 - 1986

2283W19 
1987 - 1989

2283W20 
1990 - 1991

2283W21 
1992 - 1993

2283W22 
1994

2283W23 
1995 - 1996

2283W24 
1997 - 1998

Gestion des conventions passées par l'Université.

Conventions passées avec des sociétés.

2283W25 
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Lettres A à M.
Alimatic (1989), CH2A Diffusion (1987-1989), Cimeth (1991), Compagnie générale
 de chauffe (1981-1987), Conseil, communication et université (1994), Copie-Monnaie-
France (1977-1983), Diard (1987), Dynapost (1992-1994), Fédération française des
 sociétés d'assurance (FFSA, 1996), Fluo (1986-1991), Fnac (1990), IBM (1988),
 Iffa-Credo (1981-1986), La borne interactive (1990-1991), La Poste (1996), Luso-
Net (1991-1996), Minolta (1985-1988), Missenard-Quint entreprise (1987), Mobiliers
 d'information publicitaire (s. d.).

1977 - 1996

2283W26 
Lettres N à V.
Nashua (1983-1988), Natio Energie (1989), Nidis (1990-1992), Planète Autos (1997-1998),
 Portrex (1983-1997), Practice et Promo-Univers (1988-1991), Profinfor (1988), Quillery
 (1994), Ravion (1981-1987), Société anonyme française des appareils automatiques
 (SAFAA, 1967-1984), société d'applications générales d'électricité et de mécanique
 (Sagem, 1986-1991), Télétechnique (1976-1987), Untel (1987-1991), Voyages Wasteels
 (1988-1997).

1967 - 1998

Conventions passées avec divers organismes.

2283W27 
Conventions passées avec des associations (1986-1998) et des librairies (1969-1998).
Amicale du personnel de Paris X (1998), association archives de la littérature latino-
américaine, des Caraïbes et africaine du XXe siècle (ALLCA, 1997), association « espace
 didactique » (1991-1993), association nationale de parents d'enfants déficients auditifs
 (ANPEDA, 1990-1992), association pour la recherche économique et sociale (ARES, 1994),
 association « Renaître » (1986), cercle culturel Afrique-Antille La Negra (1989).

1969 - 1998

2283W28 
Conventions passées avec divers organismes.
Commerçants (1982-1997), particuliers (1983-1988), lycée Paul Langevin (1997), secrétaire
 d'État aux universités (1975), ministère de l'Éducation nationale (1984-1987), président du
 syndicat d'agglomération nouvelle de Saint-Quentin-en-Yvelines (SAN, 1986-1990 et s. d.),
 vice-recteur de l'académie de Polynésie française (1988), centre national d'enseignement à
 distance (CNED, 1986), centre de développement de la formation en alternance (CDFA,
 1993), centre national de documentation pédagogique (1980-1987), centre d'études et de
 recherches sur les qualifications (CEREQ, 1975-1984), université Paris VII (1989), centre
 départementale de formation et d'animation sportive du Val d'Oise (1995-1996), Laredo
 Junior College (s. d.).

1975 - 1997

Gestion des associations de l'Université.

2283W30 
Généralités. - Notes sur les associations et formalités relatives à la déclaration de constitution
(1988-1996). Projet de création d'une association par des enseignants d'éducation physique
et sportive : correspondance (1988). Projet de publication d'un annuaire des associations
domiciliées sur le campus de Nanterre : correspondance (1993-1995). Subventions accordées
aux associations : correspondance, état récapitulatif des subventions accordées, arrêté, extrait de
procès-verbal du conseil d'administration (1992-1996).

1988 - 1996
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2283W36 
Associations non domiciliées sur le campus de Nanterre : correspondance, statuts.
ANIMA X, association de promotion de l'IPAG, association des élèves et anciens élèves
 d'information et de documentation de Paris X (IDX), association des étudiants pour la défense
 et la promotion des études de grec moderne à l'UPX, association du DEA de droit des affaires de
 Paris X (JURIDIX), association Nanterre Junior, association pour la promotion des recherches
 et innovations en éducation et formation (APRIEF), association pour la psychologie de l'enfance
 et la psychologie de l'adolescence (APEPA), association pour la recherche en ethnopsychologie,
 association pour le développement de la recherche à l'université Paris X (ADRUPX), campus
 à l'oreille, centre de recherche et d'études sur la philosophie italienne (CREPHI), classe X,
 compagnie des lucioles F, conférence nationale des directeurs des départements de psychologie
 des universités, fédération interuniversitaire d'enseignement à distance, institut de recherches
 pour l'intervention culturelle (IRIC), Les 24 heures de Paris X, Les amis du centre de géographie
 physique Henri Elhaï, Passionément YogiX, rencontres interculturelles franco-américaines
 (RIFA).

1974 - 2005

Associations domiciliées sur le campus de Nanterre.
Il s'agit de dossiers d'associations dissoutes, « en sommeil » ou n'existant plus.

2283W31 
Lettre A.
Action évangélique en université (1996-1997), Agir pour ne plus gémir (1994-2000), Agit
 Prop (1999), amicale du personnel de l'IUT de Ville d'Avray (1989-2001), Amnesty
 International (2000-2001), anciens élèves de finance, banque et assurance (FIBASS,
 1996-1998), anciens élèves du DEA monnaie et finances (1994-2003), anciens élèves du
 DEA modélisation et analyses quantitatives (MAQ, 1994), association coopérative de l'UER
 des sciences psychologiques et sciences de l'éducation de l'université de Paris X (1983),
 association de défense des étudiants citoyens (ADEC, 2000), association des capacitaires
 et élèves-capacitaires en droit (ACD-Paris X, 1983-1996), association des chercheurs sur
 le mouvement ouvrier international (ACMOI, 1992-2002), association des enseignants
 chercheurs en activités physiques et sportives de Paris X Nanterre (AECAPS Paris X,
 1980-1998), association des étudiants de l'IUT de Ville d'Avray (1996-2000), association
 des étudiants du magistère de droit social de Paris X (AEM-PX, 1986-1996), association des
 étudiants en modélisation (ASEM, 1996-2000), association des étudiants et anciens étudiants
 en sciences de l'éducation (ADESE, 1988-1996), association des étudiants et enseignants
 pour instaurer l'ouverture des universités (AEEIOU, 1987-1996), association des étudiants
 linguistes de l'université Paris X (AELX, 1989-1998), association des historiens de l'art
 (ADHA, 1984-2000), association des résidents de Nanterre Paris-X (ARN, 1992), association
 des sociologues enseignants du supérieur (ASES, 1989-1996), association du DESS d'analyse
 du travail, organisation et gestion de l'emploi de Paris X (ADESSAT, 1994-1996).

1980 - 2003

2283W32 
Lettres A (suite) à C.
Association du DESS de juristes européens d'affaires (1993-1996), association Eco-
langues (AEL, 1991), association étudiante de Shintaïdo de Paris X (1988), association
 européenne pour la recherche en psycho-pathologie (AERP, 1997-2002), association franco-
britannique d'études rurales (1986-1996), association franco-kurde d'aide à l'enfance (AFKA,
 1991-1999), association internationale d'aide à la recherche scientifique, à la formation
 et au développement de l'archéologie africaine (1998-1999), association internationale des
 étudiants en sciences économiques et commerciales (AIESEC, 1991-1993), association
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 nanterroise pour le développement de l'action culturelle interuniversitaire (ANDACI,
 1984-1991), association Paris-X Maîtrise de sciences économiques (APXME, 1991-1998),
 association pour la promotion de l'archéologie environnementale (APAE, 2001-2002),
 association pour la protection du campus et son environnement (APIECX, 1992-1999),
 association pour la recherche économique et sociale (ARES, 1979-1998), association pour le
 développement de la recherche en information spécialisée (ADRIS, 2001-2003), association
 régionale des enseignants de langue vivante (ARELAV, 1989-2000), association sportive
 de l'IUT de Ville d'Avray (1991-1998), Avenirs (1985-1999), Axces Théâtre (1992-1999),
 bureau de recherche de jobs et de stages (1981-1996), bureau des sports Foot X (1999-2001),
 Byblos (1997), cellule humanitaire de Paris X (1993-2000), centre d'études équatoriales
 (1974-1996), cercles d'action commerciale et d'études financières (CACEF, 1983-1996),
 cercle Europe Nanterre Paris X (1987), club des anciens du DESS de méthodes scientifiques
 de gestion (CADM, 1987-1998), club LEA Nanterre (CLEAN, 1986-1989), club nautique de
 Paris X (CNPX, 1991-2000), collectif Algérie-Paris X Nanterre (1995), collectif des étudiants
 libéraux de France (CELF-Nanterre, 1986-1996), Colloc X (1990-1991), comité de solidarité
 et d'échanges universitaires Paris-Bucarest (CSEU, 1990-1996), comité panafricain pour
 les Nations-Unies (CPANU, 1989), comité stop racisme (1985-1987), compagnie ATHEA
 (1992-2000), Compétences liaison entreprise faculté (CLEF, 1996-2001), coopérative de
 consommation de l'université Paris X (COOP X, 1989-1990), Corpo X (1990-1992), Culture
 d'Europe (s. d.).

1979 - 2003

2283W33 
Lettres D à I.
Dynamix (1987-1996), Écodix (1975-1996), Érasmus (1990-1996), Esthésie (1988), étudiants
 de l'IUP ingénierie du management (1994-2000), étudiants d'ethnologie de Nanterre
 (1993-2000), étudiants en histoire de Paris X Nanterre (1990-1992), étudiants en psychologie
 de Paris X (EPX, 1988-1996), étudiants en sociologie de Nanterre (ESN, 1988-1996),
 European law student's association (ELSA, 1994-2000), Fais-moi signe (1994), fédération
 des étudiants de Nanterre Paris X (FEN X, 1994-1995), Fleur de bitume (FDB,
 1995), Futur Formation (1991-1993), Gérès (s. d.), Germanix (1993-1995), groupe des
 étudiants germanistes de Nanterre (GEGN, 1966-1977), Handicap et université (1988-2002),
 Handicap, initiatives et campus (HIC, 1991-1996), HandXcap (1997-2003), Infocom X
 (1990-1998), Initiatives démocrates Paris X (IDX, 1998-2000), IUNA (1998).

1975 - 2003

2283W34 
Lettres J à P.
Jeunesse communiste révolutionnaire (JCR, 1999-2005), L'a [Tribu] (1998-2000), Les
 jeunes Européens de Nanterre (1992-1993), Lez-arts Bizz-arts (1992-1996), LV-DIX
 (2000), maison des droits de l'homme (1988-2000), maîtrise science de gestion X
 (MSGX, 1994-2000), mathématiques appliquées et sciences sociales de Paris X (MASS-
X, 1987-1992), mouvement des étudiants gaullistes (MEG, 1998), Musidix (1991), Ni-Ni
 associés (1995), Non-philosophie, le collectif (2001-2005), Optima X (1996-2000), Paris
 Parapente X (1998-2000), Paris X Horizon (1985), Paris X Sarajevo (1994-2000), Planète
 TUH'N (1992-1996).

1985 - 2005

2283W35 
Lettres R à Z.
Relais de l'Axe (1992-1996), réseau français langue étrangère de Paris X (REFLEX,
 1988-1996), Roma (1986-2000), Roumanie Santé (1991-1996), ruralistes français (ARF,
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 1988-1996), Sciences Po Nanterre (1990-1996), société d'études des médias nord-atlantiques
 contemporains (MNAC, 1988-1996), SOS racisme (1994), STAPS autrement (1996-2000),
 Stratagèmes (1986-1998), Synapse (1992-1994), théâtre universitaire de Nanterre (TUN,
 1991-1996), union des étudiants communistes (UEC, 1999-2005), union des étudiants de
 France de Paris X (UNEF PX, 1994-2000), Vulgartronic (1993), Zaïre Perspectives (1991),
 Zoom 10 (1992-1998).

1986 - 2000

Secrétariat des instances de l'université.

2283W40 
Fonctionnement général des conseils centraux. - Règlement intérieur du conseil de l'université :
projets (s. d.). Composition des conseils centraux et des commissions désignées par le conseil
d'université : listes de composition, correspondance (1971-1988). Règlement de la formation et
du fonctionnement des commissions de spécialistes : projet (1972). Trois conseils, démissions :
arrêtés, déclarations (1985-1992) ; réunions : convocations et ordres du jour, documents examinés
en séance, listes d'émargement, procurations, relevés de décisions, comptes rendus et procès-
verbaux (1991-1994).

1971 - 1994

2283W106 
Commissions diverses. - Centre régional des oeuvres universitaires et scolaires (CROUS)
de Versailles, commission cafétéria et inspection sanitaire : convocations, comptes rendus,
correspondance, convention (1978-1984). Réunions et groupes de réflexion de la commission des
orientations : listes d'émargement, comptes rendus, convocations, documents examinés en réunion
(1980-1982). Commission informatique : correspondance, comptes rendus, listes d'émargement
(1987-1990).

1978 - 1990

Réunions et délibérations des anciennes facultés de Nanterre.

2283W37 
Faculté des lettres et sciences humaines, assemblée : ordres du jour et index.

1965 - 1970

2283W38 
Conseil transitoire de gestion de la faculté de droit et des sciences économiques et conseils
des unités d'enseignement et de recherche de sciences économiques et de sciences juridiques :
recueils des procès-verbaux.

1969

2283W39 
Assemblée constitutive provisoire de l'université de Nanterre : recueil des procès-verbaux.

1969 - 1971

Conseil d'Université (CU), puis Conseil d'Administration (CA).

Recueils des procès-verbaux.

2283W41 
02/1971 - 12/1979

2283W42 
01/1980 - 06/1986

2283W43 
03/1986 - 11/1990

Collection des procès-verbaux et extraits de procès-verbaux.
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Cette collection complète les registres précédents.

2283W44 
Collection incomplète pour 1992 et 1993.

1991 - 1993

2283W45 
Collection incomplète.

1994 - 1996

2283W46 
1997 - 1999

Dossiers de séances.

2283W47 
16 janvier, 6 février, 5 et 26 mars, 4 et 21 mai, 4 et 18 juin, 3 juillet, 8 octobre, 19 novembre,
17 décembre.

1984

2283W48 
14 janvier, 11 février, 4, 18 et 25 mars, 15 avril, 13 mai, 13 et 17 juin, 1er juillet, 7 octobre, 4
et 18 novembre, 12 décembre.

1985

2283W49 
13 février, 13 et 28 mars, 2 mai, 19 juin, 3 juillet.

1989

2283W50 
1989 (2 octobre, 6 et 27 novembre) et 1990 (8 janvier, 5 février).

1989 - 1990

2283W51 
2 avril, 11 et 28 mai, 25 juin, 8 octobre, 12 novembre, 17 décembre.

1990

2283W52 
4 et 18 février, 25 mars, 13 mai et 24 juin.

1991

2283W53 
1991 (23 septembre, 4 novembre, 16 décembre) et 1992 (27 janvier).

1991 - 1992

2283W54 
3 février, 2 mars, 6 avril, 25 mai.

1993

2283W55 
29 juin, 21 septembre, 9 novembre.

1992

2283W56 
1992 (14 décembre) et 1993 (1er et 8 février).

1992 - 1993

2283W57 
8 et 29 mars, 17 mai.

1993

2283W58 
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28 juin et 27 septembre.
1993

2283W59 
1993 (29 novembre, 13 décembre) et 1994 (10 janvier, 28 février, 14 et 28 mars, 16 mai).

1993 - 1994

2283W60 
4 juillet, 3 octobre, 7 novembre.

1994

2283W61 
1994 (28 novembre, 12 décembre) et 1995 (23 janvier, 27 février).

1994 - 1995

2283W62 
20 mars, 22 mai, 12 juin.

1995

2283W63 
1995 (3 juillet, 9 et 26 octobre, 11 décembre) et 1996 (29 janvier, 19 février).

1995 - 1996

2283W64 
11 mars, 15 avril, 20 mai.

1996

2283W65 
1996 (1er juillet, 16 septembre) et 1997 (20 janvier, 24 février).

1996 - 1997

2283W66 
24 mars, 28 avril et 23 mai.

1997

2283W67 
1997 (30 juin, 22 septembre, 17 novembre, 1er décembre) et 1998 (19 janvier et 9 février).

1997 - 1998

2283W68 
9 et 30 mars, 4 et 25 mai.

1998

2283W69 
22 juin, 7 septembre, 5 octobre, 9 novembre.

1998

2283W70 
1998 (14 décembre) et 1999 (18 janvier, 15 février).

1998 - 1999

2283W71 
29 mars, 3 et 31 mai, 5 juillet.

1999

2283W72 
20 septembre, 18 octobre, 22 novembre, 13 décembre.

1999

Commissions rattachées au Conseil d'Université, puis au Conseil d'Administration.

2283W83 
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Commission des statuts. - Statuts de l'université (1972-1973, 1985). Réunions : listes
d'émargement, arrêté, projets de statuts, correspondance, notes, comptes rendus (1985-1989).

1972 - 1989

Section disciplinaire (SD), instruction et jugement des tentatives de fraude et des fraudes aux examens.
La première date correspond à la commission d'instruction et la seconde à la formation de jugement.

2283W73 
8 décembre 1983 et 12 janvier 1984; 27 novembre 1984 et 8 janvier 1985; 4 décembre 1984
et 15 janvier 1985; 22 janvier et 12 février 1985.

1983 - 1985

2283W74 
26 mars et 16 avril ; 10 septembre et 25 septembre ; 25 septembre et 17 octobre ; 17 et 31
octobre ; 31 octobre et 13 décembre ; 25 novembre ; 25 novembre et 19 décembre 1985.    

1985

2283W75 
14 avril et 12 mai ; 16 et 23 juin ; 29 septembre et 27 octobre ; 6 octobre et 17 novembre ; 17
novembre et 8 décembre 1986.

1986

2283W76 
8 décembre 1986 et 12 janvier 1987; 9 et 30 mars 1987; 28 avril et 18 mai 1987; 15 juin, 2
juillet et 15 septembre 1987.   

1986 - 1987

2283W77 
15 septembre et 12 octobre 1987; 23 novembre, 14 décembre 1987 et 18 janvier 1988; 14
mars et 18 avril 1988; 4 juillet, 10 octobre et 14 novembre 1988; 14 novembre et 6 décembre
1988.

1987 - 1988

2283W78 
27 septembre et 16 octobre ; 27 septembre, 18 octobre et 29 novembre 1996. 

1996

2283W79 
29 octobre, 19 novembre et 10 décembre 1996; 29 novembre 1996 et 7 janvier 1997; 7
janvier et 18 février 1997; 1er juillet et 14 octobre 1997; 14 et 21 octobre et 13 novembre
1997.

1996 - 1997

2283W80 
15 septembre et 1er octobre ; 17 septembre et 6 octobre ; 20 octobre et 12 novembre 1998.  

1998

2283W81 
18 février et 4 mars ; 25 mai et 17 juin 1999. 

1999

2283W82 
19 octobre et 22 novembre 1999.

1999

Commission budgétaire (CB).

2283W86 
Collection des comptes rendus (fév. 1986-mars 1987, av. 1990-oct. 1995, mars 1998-
nov. 1999) (23). 
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(23) Il manque l'année 1994.
1986 - 1999

Budgets de l'Université.

2283W84 
1984 - 1986

2283W85 
Il manque l'année 1989.

1987 - 1991

Dossiers de séances.

2283W87 
1986 (4 et 18 février, 8 avril, 3 juin, 15 décembre), 1987 (4, 10 et 13 mars, 27 octobre),
1988 (25 février, 3 et 11 mars, 8 juillet, 14 octobre) et 1989 (2, 9 et 17 mars, 30 octobre).

1986 - 1989

2283W88 
3 et 23 avril, 4 et 17 mai, 11 et 15 juin, 4 octobre, 7 novembre, 12 décembre.

1990

2283W89 
14 et 21 janvier, 11 février, 21 mars, 1er juillet, 16 septembre, 28 octobre, 9 décembre.

1991

2283W90 
1992 (20 janvier, 17 et 24 février, 30 mars, 23 avril, 18 mai, 24 juin, 14 septembre,
23 octobre, 6 novembre, 11 décembre) et 1993 (25 janvier, 19 février, 2 et 26 mars, 4 mai,
28 juin, 22 septembre, 2 novembre, 10 décembre).

1992 - 1993

2283W91 
1998 (3 et 26 mars, 18 mai, 15 juin, 4 et 28 septembre, 4 novembre, 7 décembre) et 1999
(4 et 12 janvier).

1998 - 1999

Conseil des études et de la vie universitaire (CEVU) et commissions rattachées.

2283W92 
Correspondance de Jean-François Deneux, vice-président chargé des études et du conseil des
études et de la vie universitaire (classement alphabétique).

1990 - 1991

2283W93 
Recueils et collection des procès-verbaux de la commission des études (sept. 1984-
octobre 1985), puis du CEVU (janv. 1986-nov. 1990).
Seules les années 1986 à 1989 sont sous forme de recueils.

1984 - 1990

Dossiers de séances du CEVU.

2283W94 
1988 (21 janvier, 29 février, 13 et 24 juin, 23 septembre, 21 octobre, 5 décembre) et 1989
(9 janvier, 6 février, 6 mars, 28 avril, 5 et 26 juin, 16 octobre, 7 novembre, 4 décembre).

1988 - 1989

2283W95 
1990 (16 mars, 6 avril, 21 mai, 11 et 18 juin, 2 juillet, 5 novembre, 10 décembre) et 1998
(15 juin).

1990 - 1998
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Commission sociale d'établissement (CSE).

2283W96 
Fonctionnement général. - Mise en place de la commission et désignation des membres,
budgets, enquêtes du rectorat de Versailles, utilisation des crédits du fonds d'amélioration
de la vie étudiante (FAVE) : textes règlementaires, listes des membres, correspondance,
demandes de crédit, bilans, compte rendu d'enquête.

1990 - 2000

2283W97 
Collection des comptes rendus (déc. 1991-nov. 1999).

1991 - 1999

Examens des demandes de financement de projets culturels, sportifs ou associatifs.

2283W98 
1991 (17 décembre), 1992 (4 janvier, 4 février, 7 avril, 23 juin, 3 novembre), 1993 (2
et 30 avril, 18 novembre, 9 décembre), 1994 (23 mars, 28 avril, 2 juin, 22 septembre,
28 octobre, 23 novembre), 1995 (10 février, 13 mars, 11 mai, 17 octobre) et 1996
(28 février).

1991 - 1995

2283W99 
1996 (19 mars, 6 mai, 18 juin, 23 octobre, 16 décembre), 1997 (19 février).

1996 - 1997

2283W100 
1997 (19 mars, 15 mai, 19 juin, 12 novembre), 1998 (17 février et 14 mai).

1997 - 1998

2283W101 
16 juin, 29 octobre et 17 décembre.

1998

2283W102 
11 février, 11 et 12 mars, 8 avril, 20 mai.

1999

2283W103 
10 juin, 4 novembre, 16 décembre.

1999

Instances représentatives des personnels.

2283W104 
Commission administrative paritaire (CAP) et commission administrative paritaire locale
(CAPL), comité technique paritaire (CTP) et comité technique paritaire local (CTPL),
commission paritaire d'établissement (CPE), comité technique paritaire ministériel de
l'enseignement supérieur et de la recherche (CTPMESR). - Création, fonctionnement, réunions :
arrêtés, textes règlementaires, notes, comptes rendus, listes d'émargement et convocations,
transcription des bandes enregistrées, documents examinés en séance, correspondance, statuts.

1971 - 1999

2283W105 
Comité hygiène et sécurité (CHS). - Création et fonctionnement, mise en place des groupes
de travail « Tabac » et « Amiante » : procès-verbaux de réunions, convocations, textes
règlementaires, étude de faisabilité, actes d'engagement, résultats d'analyses d'amiante,
correspondance, projet de règlement intérieur, rapport d'activité, liste de la composition de la
section du CHS de Ville d'Avray.

1995 - 1999
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Organisation des élections universitaires.
Contient des dossiers relatifs à l'organisation générale et aux résultats du scrutin. Contient également des dossiers
 concernant des demandes de réclamations et des recours faits devant les juridictions. 
Les dossiers d'organisation générale se composent de documents relatifs à la préparation et au déroulement du
 scrutin tels que des arrêtés présidentiels, des déclarations de candidatures, des listes de candidats et d'électeurs,
 des programmes et des tracts électoraux, et de la correspondance ; de documents relatifs à la surveillance des
 bureaux de vote, aux réunions de la commission de contrôle des élections tels que des procès-verbaux de réunion
 et de la correspondance. 
Les dossiers concernant les résultats du scrutin contiennent des procès-verbaux de dépouillement, des arrêtés de
 proclamation et de la correspondance.
Les dossiers de réclamations et de recours contiennent, entre autres, des jugements prononcés par les juridictions
 et de la correspondance.

2283W107 
Généralités : mémento sur les élections dans les UER et les universités, article de presse sur « Les
collectifs étudiants de Nanterre », règlement intérieur de la commission de contrôle des opérations
électorales.

1982

Président de l'Université.

2283W108 
5 et 26 avril, 3 et 10 mai 1993 (élections annulées) ; 7 février 1994 

1993 - 1994

Conseils centraux (CA, CEVU, CS).

2283W110 
27-28 novembre 1985 (collège étudiants) ; 3 (collège IATOS) et 13 décembre (collège
enseignants) 1985 ; 26 avril 1987 (CS) ; 15 juin 1987 (CA) ; 22 octobre 1987 (CA) ;
9-10 décembre 1987 (collège étudiants).

1985 - 1987

2283W111 
13 décembre 1988 (collège enseignants-chercheurs) ; 23 mars 1989 (CS, collège enseignants,
enseignants-chercheurs et chercheurs) ; 28-30 novembre 1989 (tous collèges) ; 14-15 février
1990 (collège étudiants).

1988 - 1990

2283W112 
20 mars 1990 (collèges ATOS et enseignants).

1990

2283W113 
25 octobre 1990 (CA) ; 26-27 novembre 1991 (collège étudiants) ; 21 janvier 1992 (collèges
enseignants et ATOS) ; 17 novembre 1992 (collèges enseignants et ATOS).

1990 - 1992

2283W114 
30 novembre 1993 (collèges enseignants et IATOSS).

1993

2283W115 
14-15 décembre 1993 (collège étudiants) ; 14 février 1995 (CA) ; 17-18 janvier 1996 (collège
étudiants).

1993 - 1996



Archives départementales des Hauts-de-Seine

 
19

2283W116 
27 février et 2 avril 1996 (CEVU) ; 18 juin 1996 et 10 mars, 13 mai et 10 juin 1997 (CS, collège
E, ingénieurs et techniciens) ; 9-10 décembre 1997 (collège étudiants) ; 15 décembre 1997
(collèges IATOS et enseignants et chercheurs).

1996 - 1997

2283W117 
26 mars 1998 (CS, collège A SEGMI) ; 2-3 décembre 1998 (collège enseignants) ; 20-21 janvier
(CS, collège SSA) ; 2 février 1999 (CS, collège LLPHI) ; 16 novembre 1999 ; 7-9 décembre
1999 (collège étudiants).

1998 - 1999

Conseils des unités d'études et de recherche (UER) et conseil de l'Institut Universitaire de Technologie (IUT) de
Ville d'Avray.

Scrutin du 25 au 28 février 1969.

1282W1 
Textes et notes d'information (1968-1969). Surveillance des bureaux de vote (1969).
Dérogation (1969). Résultats du collège des PATOS (Personnels d'administration, technique
et de service) (1969). Réunions de la commission d'organisation des élections (1969).
Recours (1969-1970).

1968 - 1970

1282W2 
Arrêtés rectoraux, listes des électeurs, programmes életoraux, procès-verbaux.

1969

1282W3 
Organisation générale du scrutin (1968-1969). Déroulement du scrutin dans les Unités
d'Etudes et de Recherches "Psychologie", "Philosophie, Esthétique, Mathématique" (1969).
Procès-verbaux des élections aux collèges des étudiants et des enseignants (1969).

1968 - 1969

Scrutin du 15 au 16 avril 1970.

1282W4/1 
Organisation générale du scrutin (1970). Réunions de la commission d'organisation des
élections (1970). Surveillance des bureaux de vote (1970). Recours (1970).

1970

1282W5 
Programmes électoraux (1970). Déroulement du scrutin dans les Unités d'Etudes et de
Recherches "Anglais", "Sociologie", "Psychologie", "Lettres", "Philosophie, Esthétique,
Mathématiques", "Allemand, Russe", "Géographie" (1970).

1970

1282W6 
Composition des conseils d'U.E.R. (1970). Déroulement du scrutin dans les Unités d'Etudes
et de Recherches "Langues Romanes", "Histoire" (1970). Résultats des collèges des PATOS
et des étudiants (1970).

1970

Scrutin du 14 au 15 janvier 1971.

Organisation générale.

1282W4/2 
Réglements électoraux, arrêtés d'approbation, programmes électoraux, correspondance.
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1970

1282W7 
Textes officiels et instructions (1970-1971). Etablissement des listes électorales du
collège enseignant (1970). Dépôt des listes et des programmes (1970). Réunions de la
commission d'organisation des élections (1970).

1970 - 1971

1282W8 
Listes et programmes (1970). Déroulement et résultats du scrutin par U.E.R. (1971).

1970 - 1971

1282W9 
Déclarations de candidatures classées par U.E.R.

1970

1282W10 
Surveillance des bureaux de vote par la commission de contrôle des opérations
électorales.

1971

1282W11 
Notes d'information (1971). Composition des conseils d'U.E.R. (1971). Procurations et
vote par correspondance (1971). Tableaux des résultats (1971). Recours et réclamations
(1971).

1971

1282W97/1 
Listes des électeurs.

1971

Résultats.

1282W12 
1971

1282W13 
1971

1282W14 
1971

1282W15 
1971

1282W16 
1971

1282W17 
1971

1282W18 
1971

Scrutin du 20 au 21 janvier 1972.

Organisation générale.

1282W19 
Listes des candidats et programmes électoraux.

1972

1282W20 
Préparation et déroulement du scrutin (1971-1972). Recours et procurations (1972).

1972

1282W21 
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Déclarations de candidatures classées par mouvement.
1972

1282W22 
Listes et programmes des candidats (1972). Réunions de la commission électorale (1972).

1972

1282W23/1 
Recours (1972). Affaires contentieuses (1972). Statistiques nationales sur les élections
(1972).

1972

Résultats.

1282W23/2 
1972

1282W24 
1972

1282W25 
1972

1282W26 
1972

1282W27 
1972

1282W28 
1972

1282W29 
1972

Scrutin du 24 au 25 janvier 1973.

Organisation générale.

1282W30 
Circulaires présidentielles et notes d'information (1972). Instructions pour le vote et la
clôture du scrutin (1973). Listes et programmes (1973). Recours (1973).

1972 - 1973

1282W31 
Circulaires et arrêtés (1972-1973). Listes électorales (1973). Gestion du matériel électoral
(1973). Réunions de la commission électorale (1973). Surveillance des bureaux de vote
(1973). Réclamations (1973).

1973

1282W33/1 
Réunions de la commission électorale.

1973

Résultats.

1282W32 
1973

1282W33/2 
1973

1282W34 
1973

1282W35 
1973

1282W36 
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1973

Scrutin du 23 au 24 janvier 1974.

Organisation générale.

1282W37 
Listes et programmes électoraux.

1974

1282W38 
Préparation du scrutin (1973-1974). Listes et programmes électoraux (1974).

1973 - 1974

1282W39 
Déroulement du scrutin (1973-1974). Statistiques de participation (19774).

1974

Résultats.

1282W40/1 
1974

1282W40/2 
1974

1282W41 
1974

1282W42 
1974

1282W43 
1974

1282W44 
1974

Scrutin du 29 au 30 janvier 1975.

Organisation générale.

1282W45 
Préparation et déroulement du scrutin.

1975

1282W46/1 
Listes des candidats et programmes électoraux (1975). Réunions de la commission de
contrôle (1975). Recours (1975).

1975

1282W47/1 
Déclarations de candidatures.

1975

Résultats.

1282W46/2 
1975

1282W47/2 
1975

1282W48 
1975

1282W49 
1975

1282W50/1 
1975
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1282W51/1 
1975

1282W52 
1975

1282W53 
1975

Scrutin du 20 mars 1975.

Résultats.

1282W50/2 
1975

1282W51/2 
1975

Scrutin du 29 janvier 1976.

2283W118/1 
1976

Organisation générale.

1282W54 
Listes des candidats et programmes électoraux.

1975

1282W55/1 
Préparation des élections (1975-1976). Réunions de la commission électorale et de la
commission de contrôle des élections (1975-1976). Inscription sur les listes électorales
(1976). Tableaux des délégués à élire (1976). Recours et réclamations contre les élections
(1976). Surveillance des urnes (1976).

1975 - 1976

Résultats.

1282W55/2 
1976

1282W56 
1976

1282W57 
1976

1282W58 
1976

1282W59 
1976

Scrutin du 16 au 17 février 1977.

Organisation générale.

1282W60 
Arrêtés et note d'information (1976-1977). Réunions de la commission de contrôle des
élections (1976-1977). Listes électorales (1977). Tableaux des délégués à élire (1977).
Instructions aux présidents des bureaux de vote (1977). Programmes électoraux et
déclarations de candidatures (1977). Réclamation de M. de France (1977).

1976 - 1977

1282W61/1 



Archives départementales des Hauts-de-Seine

 
24

Arrêtés présidentiels et note d'information (1976-1977). Composition des collèges
(1976-1977). Surveillance des urnes (1977). Réunions de la commission électorale
(1977). Modifications d'inscriptions sur les listes électorales (1977).

1976 - 1977

Résultats.

1282W61/2 
1977

1282W62 
1977

1282W63 
1977

1282W64 
1977

1282W65 
1977

Scrutin du 17 au 18 janvier 1978.

1282W70/1 
Listes électorales et d'émargement.

1978

Scrutins du 25 au 26 janvier 1978.

Organisation générale.

1282W66 
Arrêtés et correspondance du président de l'Université (1976-1978). Composition des
collèges par U.E.R. (1978). Modifications des listes électorales (1978). Surveillance
des bureaux de vote (1978). Tracs et programmes électoraux (1978). Réunions de la
commission de contrôle et de la commission électorale (1978).

1978

1282W67/1 
Déclarations de candidatures et programmes électoraux.

1977 - 1978

Résultats.

1282W67/2 
1978

1282W68 
1978

1282W69 
1978

1282W70/2 
1978

Scrutin du 13 février 1978.

1282W70/3 
1978

Scrutin du 21 au 22 février 1979

1282W71 
Organisation générale du scrutin : arrêtés, correspondance (1978-1979). Réunions de la
commission électorale (1978-1979). Réunions de la commission de contrôle (1978-1979).
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Programmes électorales et déclarations de candidatures (1979). Tableaux de surveillance des
urnes (1979).

1978 - 1979

Résultats.

1282W72 
1979

1282W73 
1979

1282W74 
1979

1282W75 
1979

Scrutin du 19 au 20 décembre 1979.

1282W76 
Arrêtés du président de l'Université (1979). Composition des collèges par U.E.R. (1979).
Affiches et journal "La Quinzaine" (1979). Programmes électoraux et déclarations de
candidatures (1979). Tableaux de surveillance des urnes (1979). Commission de contrôle
électorale, recensement des membres : listes, procès-verbaux (1979) ; recours des étudiants :
formulaires (1979). Proclamations des résultats (1979). Correspondance (1979).

1979

Résultats.

1282W77 
1979

1282W78 
1979

1282W79/1 
1979

Scrutin du 10 au 17 janvier 1980.

1282W79/2 
Arrêtés du président de l'Université (1979). Proclamations des résultats (1980).

1979 - 1980

Scrutin du 29 février et 7 mars 1980.

2283W118/2 
1980

Scrutins du 14 au 15 janvier 1981.

1282W80 
Arrêtés du président de l'Université (1980). Réunions de la commission de contrôle
(1980-1981). Composition des collèges par U.E.R. (1981). Surveillance des urnes (1981).
Proclamations des résultats par U.E.R. (1981).

1980 - 1981

Scrutin du 20 au 21 janvier 1981.

Résultats.

1282W81 
1981

1282W82 
1981
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Scrutin du 13 au 14 janvier 1982.

1282W83/1 
Arrêtés du président de l'Université (1981-1982). Réunions de la commission de contrôle
(1982). Informations générales relatives au scrutin (1981-1982).Affiches électorales
(1981-1982).

1981 - 1982

2283W118/3 

Candidatures et programmes.

1282W84 
1981 - 1982

1282W85 
1981 - 1982

Résultats.

1282W83/2 
1982

1282W86 
1982

1282W87 
1982

1282W91 
1982

1282W92 
1982

Scrutin du 24 au 25 février 1982.

1282W93/1 
Campagne électorale : affiches, programmes, listes des candidats (1982). Résultats : listes
d'émargement, procès-verbaux, procurations (1982).

1982

Scrutin du 8 au 9 décembre 1982.

2283W118/4 
1982

Résultats.

1282W88 
1982

1282W89 
1982

1282W90 
1982

Scrutin du 3 février 1983.

1282W94/1 
Programmes électoraux et listes des candidats.

1983

Scrutin du 14 au 15 décembre 1983.

1282W95 
Déclarations de candidatures.
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Contient également des proclamations de résultats au sein des dossiers de candidatures.
1983

2283W118/5 
1983

Résultats.

1282W93/2 
1983

1282W94/2 
1983

1282W96 
1983

Scrutins du 29 et 30 avril 1986 au 10 février 1999.

2283W118/6 
1986 - 1987

2283W119 
29-30 novembre 1988 ; 8 juin 1989 (LLPHI, collège enseignants chercheurs) ; 3 mai 1990
(Geroslapha, collèges A et ATOS) ; 27 novembre 1990 (collèges IATOS et enseignants) ;
4-5 décembre 1990 (collège étudiants).

1988 - 1990

2283W120 
2-3 décembre 1992 (sciences juridiques, collège étudiants) ; 16 février 1993 (sciences
juridiques, collège étudiants) ; 30 mars 1994 (sciences juridiques, collège étudiants) ;
31 mai 1994 (Geroslapha) ; 29-30 novembre 1994 (collège enseignants et IATOS).

1992 - 1994

2283W121 
13-14 décembre 1994 (collège étudiants) ; 14-15 février 1995 (EAA, collège étudiants) ;
14 mars 1995 (sciences juridiques, collège enseignants) ; 10-11 décembre 1996 (tous
collèges).

1994 - 1996

2283W122 
11 mars 1997 (EAA, collège B) ; 7 avril 1998 (SJAP, collèges enseignants) ;
2-3 décembre 1998 (collèges enseignants et IATOS) ; 9-10 décembre 1998 (collège
étudiants) ; 20-21 janvier 1999 (collège enseignants) ; 10 février 1999 (APS, collège
IATOS).

1997 - 1999

Scrutin partiels.
Les élections partielles aux instances représentatives de l'Université sont organisées dans le but de remplacer les délégués ayant
 quitté leur poste pour diverses raisons (démission, décès, etc). Les dossiers contiennent des documents relatifs à l'organisation
 générale et les résultats du scrutin. Ils se composent, entre autres, d'arrêtés présidentiels, de listes des candidats et des électeurs,
 des procès-verbaux de dépouillement, et de la correspondance.
Contient également les dossiers de scrutins pour le Conseil de l'Université.

1282W111/4 
Scrutin du 5 février 1974 pour le DEUG Administration Economique et Sociale (1974).
Scrutin du 8 février 1974 pour le DEUG Mathématiques Appliquées et Sciences Sociales
(1974). Scrutin du 29 et 30 janvier 1974 et du 7 et 21 février 1975 pour le DEUG Langues
Etrangères Appliquées (1974-1975).

1974

Vacances de poste.
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1282W111/1 
Scrutins d'avril, 12 juin, juillet, 19 octobre et 9 novembre 1972.

1972

1282W111/2 
Scrutins du 23 et 24 janvier, 14 février, 7 et 9 mars, 23 octobre et 15 novembre 1973.

1973

1282W111/3 
Scrutins du 6 mars, 16, 23, 25 et 29 avril, 8 mai, 8 et 10 octobre, 25 et 26 novembre 1974.

1974

1282W112 
Scrutin du 8 et 10 octobre, 12 au 21 novembre (1974). Scrutin du 31 janvier, 18 avril, 13
mai, 20 et 21 octobre, 5 et 6 novembre (1975). Scrutin du 28 et 29 janvier, 24 février, 16
et 18 mars, 15 au 30 avril, 5 au 12 mai, 1er au 3 juin, octobre 1976 (1976).

1974 - 1976

1282W113 
Démissions et remplacement.

1977 - 1985

Conseil transitoire de gestion puis au Conseil de l'Université.

1282W98/2 
Composition du Conseil de l'Université.

1970 - 1971

Scrutin du 22 mars 1969.

1282W97/2 
Résultats.

1969

Scrutin du 30 avril 1970.

1282W97/3 
Organisation générale et résultats.

1969 - 1970

Scrutin du 12 au 15 février 1971.

1282W97/4 
Listes des candidats par collège.

1971

1282W98/1 
Résultats.

1971

Scrutin du 9 au 10 novembre 1971.

1282W98/3 
Résultats.

1971

Scrutin du 1er au 3 mars 1972.

Organisation générale.

1282W98/4 
Arrêtés présidentiels et notes d'information (1971-1972). Déclarations de candidatures et
programmes électoraux (1972).

1971 - 1972
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1282W99/1 
Réunions de la commission électorale.

1971 - 1972

Résultats.

1282W99/2 
1971 - 1972

1282W100/1 
Contient également des bulletins de vote au sein des dossiers de résultats.

1972

1282W101/1 
1972

Scrutin du 9 novembre 1972.

1282W100/2 
1972

Scrutins du 6 au 9 mars et du 8 mai 1973.

1282W102/1 
Organisation générale et contentieux.

1972 - 1973

Scrutin du 13 au 14 mars 1974.

1282W102/2 
Résultats.

1974

Scrutin du 11 au 21 mars 1975.

Organisation générale et résultats.

1282W102/3 
1975

1282W103/1 
1975

Scrutin du 14 au 18 avril 1975.

Organisation générale et résultats.

1282W102/4 
1975

1282W103/2 
1975

Scrutin du 23 juin 1975.

1282W102/5 
Résultats.

1975

Scrutin du 29 avril 1976.

1282W104/1 
Organisation générale et résultats.

1976

Scrutin du 25 au 29 avril 1977.

Organisation générale et résultats.
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1282W104/2 
1977

1282W105/1 
1977

Scrutin du 25 au 28 avril 1978.

1282W105/2 
1978

2283W109/1 
1978

Scrutin du 23 au 26 avril 1979.

Organisation générale et résultats.

1282W105/3 
1979

1282W106/1 
1979

Scrutin du 25 février 1980.

1282W106/2 
Dépôt des candidatures et résultats.

1980

Scrutin du 14 au 15 janvier 1981.

1282W107/1 
1981

2283W109/2 
Contient celui du 6 mai 1981.

1981

Scrutin du 28 au 29 janvier 1981.

1282W106/3 
1981

Scrutin du 24 au 25 février 1982.

1282W107/2 
1982

2283W109/3 
1982

Scrutins du 9 février, 8 juin et 25 au 15 octobre 1984.

2283W109/4 
1984

Scrutins du 6 au 9 mars et du 8 mai 1973.

Résultats.

1282W101/2 
1973

Scrutins du 6 au 9 mars et du 8 mai 1973.

Résultats.

1282W102/6 
1973
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Conseil National de l'Enseignement Supérieur et de la Recherche.

1282W108 
Scrutin du 19 avril 1971.

1971

1282W109/1 
Scrutins du 16 mars et 27 avril 1966, du 16 mars 1976, du 30 mars 1978, et du 8 mars 1979.

1966 - 1979

1282W110/1 
Scrutins du 28 juin et 3 juillet 1972 et du 27 avril 1983.

1972 - 1983

Autres conseils.

1282W109/2 
Scrutin du 28 juin 1972 au Conseil Régional de l'Enseignement Supérieur et de la Recherche
(1972). Scrutin du 20 janvier 1975 au Conseil de l'Enseignement Général et Technique (1975).
Scrutin du 23 avril 1979 au Comité Départemental de la Formation Professionnelle de la
Promotion Sociale et de l'Emploi (1979).

1972 - 1979

1282W110/2 
Scrutins du 3 novembre 1972 et du 10 décembre 1974 au Conseil des Sports (1972-1974).
Scrutins du 7 novembre 1972, et du 11 mars 1975 au Conseil de la Bibliothèque Universitaire
(1972-1975).

1972 - 1975

2283W123 
Conseils des instituts. - Institut universitaire et technologique de Ville d'Avray, 29 avril 1987
(collège usagers) ; 9-10 décembre 1997 (collège étudiants) ; 15 décembre 1997 (collèges
enseignants et IATOS) ; 7-9 décembre 1999 (collège usagers). Institut de préparation à
l'administration générale (IPAG), 5 juin 1986 (tous collèges), 3 mai 1990 (tous collèges) ;
28 janvier 1991 ; 30 janvier 1992 (collège usagers) ; 15-16 janvier 1998 (tous collèges) ;
14-15 janvier 1999 (collège usagers) ; 7-9 décembre 1999 (collège usagers).

1986 - 1999

2283W124 
Conseils des services communs de l'université. - Médiadix, 8 mars 1989 ; 3 mai 1990 (collège
usagers). Service commun de la documentation et des bibliothèques (SCDB), 7 novembre 1991 ;
7 novembre 1995. Centre d'éducation permanente (CEP), 6 mai 1996 ; 14 mai 1998 ;
18 juin 1998.

1989 - 1998

2283W125 
Conseil national de l'enseignement supérieur et de la recherche (CNESER), 27 avril 1989 ;
6 juin 1991 ; 23 juin et 7 juillet 1994 ; 26 novembre 1998 (collèges enseignants et IATOS).

1989 - 1998

2283W126 
Comité technique paritaire ministériel du ministère de l'enseignement supérieur et de la
recherche (CTPMESR), 10 mai 1994. Commissions administratives paritaires (CAP),
7 février 1985 ; 23 juin 1994 ; 17 novembre 1994 ; 14 mars 1995 ; 27 novembre 1997 ;
12 mai 1998 ; 31 mars et 2 juin 1998.

1969 - 2005
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Gestion des habilitations de diplômes.

2283W127 
Généralités. - Formations de 3e cycle et magistères, créations, renouvellements, accréditations,
appels d'offres : correspondance, arrêtés, listes des formations arrivant en fin d'habilitations, listes
des magistères accrédités, compte rendu d'enquête sur les formations de 3e cycle.

1981 - 1986

Demandes d'habilitation et de renouvellements de diplômes.

2283W128 
UFR des activités physiques et sportives (APS, 1981-1988) ; UER de sciences sociales et UER
d'administration, puis UFR des sciences sociales et administration (SSA, 1975-1986).

1975 - 1988

2283W129 
UFR de littérature, langues et philosophie (LLPHI, 1977-1988) ; UER des sciences
psychologiques et des sciences de l'éducation (SPSE, 1981-1986) ; UER d'études anglo-
américaines (EAA, 1981-1988).

1977 - 1988

2283W130 
UFR de langues germaniques, romanes, slaves et appliquées (GEROSLAPHA, 1975-1988) ;
UER de sciences juridiques (1979-1986) ; UER de sciences économiques, puis UFR de sciences
économiques, gestion, mathématiques et informatique (SEGMI, 1975-1986).

1975 - 1988

Gestion des litiges, contentieux et affaires domaniales.

1598W32 
Accès aux documents administratifs, saisine de la CADA par les étudiants et le personnel : dossiers
de saisine (principalement correspondance, décision de l'Université envoyée à l'intéressé, rapports,
brouillons, pièces justificatives, textes législatifs et réglementaires, copie de l'avis de la CADA).

1987 - 2000

2283W145 
Suivi de divers projets concernant le patrimoine de l'université. - Aménagement du campus :
correspondance, comptes rendus de réunions, plans et états des surfaces, documents de travail,
articles de presse et magazines (1989-1991). Création du centre universitaire de Saint-Quentin-
en-Yvelines : correspondance, conventions, avant-projet d'implantation, ouvrage Saint-Quentin
Université. 1988-1989. Une première, dossier concernant la pose de la première pierre, projets
de DEUG et de DEUST, statuts de l'association du foyer universitaire de Saint-Quentin, comptes
rendus, documents de travail, rapport sur l'université et la ville, intervention de Robert Chapuis,
secrétaire d'État chargé de l'enseignement technique (1984-1988). Vente d'un bien relevant du
patrimoine des treize universités parisiennes et géré par la chancellerie de Paris (affaire de la
société SOFIM) : arrêtés, notes de travail, correspondance (1979-1991). Entretien de la passerelle
de la gare de Nanterre-Université : correspondance, convention (1977-1989). Servitude de
cour commune pour le projet d'implantation d'une maison de l'archéologie et de l'ethnologie :
correspondance, convention, plan (1992-1997). Régularisation de la situation juridique concernant
l'emprise du tunnel de la RATP sur le campus de Nanterre : correspondance, plans, compte rendu
(1976-1985). Archives de l'université, saturation du local de conservation : correspondance,
document des archives départementales des Hauts-de-Seine (1991-1992).

1976 - 1997

Affaires portées devant les tribunaux administratifs, instruction des contentieux.
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Dossiers de contentieux par affaires (principalement correspondance, décision de l'Université envoyée à l'intéressé,
 rapports, brouillons, pièces justificatives, textes législatives et réglementaires, copie de l'avis de la CADA). 

1993 - 1999

1598W23 
1993 - 1998

1598W24 
1995

1598W25 
1996 - 1998

1598W26 
1996 - 1997

1598W27 
1997 - 1998

1598W28 
1997 - 1998

1598W29 
1997 - 1998

1598W30 
1997 - 1998

1598W31 
1998 - 1999

2283W134 
1970 - 1975

2283W135 
Affaire relative aux transferts de postes d'enseignants de l'UER de sciences juridiques à
 l'université Paris V.

1976

2283W136 
Affaire relative à la désectorisation des études juridiques (1976).

1976 - 1977

2283W137 
1977 - 1978

2283W138 
Affaire relative à la cafétéria du bâtiment C.

1979 - 1981

2283W139 
1982 - 1984

2283W140 
Lettre M.
Affaires concernant les enseignants du centre sportif (1985).

1985 - 1987

2283W141 
Lettre P.

1987 - 1989
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2283W142 
1990

2283W143 
Lettres A à Gi.

1991 - 1992

2283W144 
Lettres Go à Z.

1992 - 1993

Section disciplinaire du conseil d'administration, poursuites et jugement pour tentatives de fraudes et fraudes
aux examens.

Dossiers d'instruction et de jugement par affaire (p.v. de surveillance, lettre de saisine du président de la section
 disciplinaire, lettre adressée à la personne concernée, informant des poursuites à son encontre, convocations, liste
 d'émargement pour les formations d'instruction et de jugement, décision, attestation et/ou procès-verbal de décision,
 correspondance, copies frauduleuses, anti-sèches).

1988 - 2002

Baccalauréat.

1598W3 
1992 - 1995

1598W4 
1994

1598W5 
Baccalauréat général.

2001

1598W6 
Baccalauréat professionnel.

2001

Examens universitaires.

1598W9 
1988 - 1990

1598W10 
1990

1598W11 
1991

1598W12 
1992 - 1993

1598W13 
1994

1598W14 
1995

1598W15 
1996

1598W16 
2000

1598W17 
2001

1598W18 
2001
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1598W19 
2001

1598W20 
2002

1598W21 
2002

1598W22 
2002

Baccalauréat technologique.

1598W7 
A.-K. 

2001

1598W8 
L.-Z.

2001

Traitement des incidents et litiges survenus sur le campus.
Dossiers de contentieux par affaires (principalement correspondance, notes, pièces justificatives, textes législatifs et
 réglementaires, avis à victimes du tribunal de grande instance de Nanterre, récépissé de déclaration au commissariat
 de Nanterre, courrier de saisie du procureur).

1971 - 1999

1598W1 
1971 - 1996

1598W2 
1997 - 1999

2283W131 
1975 - 1986

2283W132 
1987 - 1992

2283W133 
1993 - 1997


