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PRESIDENCE
Ce fonds d'archives couvre les présidences de René Rémond à Olivier Audéoud. Les dossiers thématiques,
 tenus par les présidents, rendent véritablement compte de tous les aspects de la vie universitaire :
- la gestion du personnel administratif et enseignant ;
- les budgets ;
- les affaires culturelles, les manifestations et les cérémonies officielles ;
- les relations avec le centre régional des oeuvres universitaires et scolaires (CROUS), pour ce qui concerne
 notamment le restaurant et la résidence universitaires ;
- le fichier central des thèses (FCT), créé à Nanterre en 1968 pour recenser les thèses en cours de préparation
 dans les universités françaises ;
- la formation continue ;
- les incidents, les grèves et les mouvements étudiants ;
- les relations avec les unités d'enseignement et de recherche (UER), puis de formation et de recherche
 (UFR), les instituts, les laboratoires et les centres de recherche ;
- les relations avec les tutelles (ministère de l'Education nationale, rectorat de Versailles, etc), les
 collectivités territoriales et différents organismes ; 
- ou encore les relations avec les différents services de l'université : le centre d'information et d'orientation
 de l'université Paris X (CIOUX), l'enseignement à distance (Télédix), le centre d'éducation permanente
 (CEP), le centre de ressources informatiques (CRI), la médecine préventive, Médiadix et les bibliothèques,
 le service universitaire des activités physiques et sportives (SUAPS), le service universitaire de formation
 des maîtres (SUFOM) par exemple.

On retrouve également des comptes rendus de conseil d'administration, des documents relatifs à la gestion
 du domaine, aux constructions universitaires et aux travaux d'aménagement, à la création des antennes
 universitaires de Saint-Quentin-en-Yvelines et de Cergy-Pontoise (qui deviennent des universités de plein
 exercice en 1991), les chronos des courriers des présidents, etc.

Aussi, il est à noter que le versement 1208W mêle archives de la présidence et du secrétariat général de
 l'Université. Il a été choisi d'intégrer uniquement les cotes qui concernent exclusivement les archives de
 la présidence (1208W160-201). 

1964 - 2008
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. La faculté a alors à sa tête un doyen.  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 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
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française et de lexicologie, puis par Eugène Schaeffer (juin 1970-février 1971), professeur de droit
privé.  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".  En février 1971, René Rémond, ancien
doyen de la faculté des lettres, est élu président de l'université. Il exerce son mandat jusqu'en février
1976. Jean-Maurice Verdier (février 1976-février 1981), puis Carol Heitz (février 1981-mai 1983),
professeur d'histoire de l'art, lui succèdent. Les archives de ces trois présidents ont été versées aux
Archives départementales des Hauts-de-Seine le 25 novembre 1992. Ce versement permet d'éclairer le
fonctionnement des anciennes facultés puis de l'université, à partir des procès-verbaux des différents
conseils et commissions. Il comporte également la correspondance des présidents, ainsi que des
documents relatifs à la scolarité, à la gestion comptable de l'université, à la résidence universitaire,
aux relations internationales, etc.  Par la suite, se sont succédé : - Michel Imberty (mai 1983-mai
1988), professeur de psychologie de la musique ; - Paul Larivaille (juin 1988-mai 1993), professeur
de langue et littérature italiennes ; - Michel Imberty à nouveau (février 1994-octobre 1997) ; - André
Legrand (février 1998-février 2003), professeur de droit public ; - Olivier Audéoud (février 2003-
mai 2008), professeur de droit public ; - Bernadette Madeuf (mai 2008-mai 2012), professeur de
sciences économiques.  L'actuel président est Jean-François Balaudé (mai 2012&#8594;), professeur
de philosophie.  Après la « loi Faure », le président d'université est élu par l'ensemble du conseil
de l'université - la représentativité est plus grande - pour cinq ans, non renouvelables de suite. Son
élection n'est pas confirmée par le ministre. Le président est un professeur titulaire de l'établissement,
membre du conseil. Comme indiqué dans les statuts de l'université du 24 décembre 1970 (titre
II), il dirige, sous le contrôle du conseil, et représente l'université, conclut conventions et contrats,
organise et dirige les services administratifs, prépare et exécute le budget, ordonne et liquide salaires,
traitements et rémunérations des personnels, délivre grades et diplômes, assure l'exercice des libertés,
veille au respect des statuts, lois et règlements. Il est également responsable de l'ordre dans les locaux
et enceintes de l'université (son autorité s'exerce sur l'ensemble du domaine universitaire) et coordonne
les activités des divers organismes implantés sur le domaine universitaire : bibliothèques, résidence
et restaurant universitaires, centre sportif. Il propose à l'approbation du conseil la désignation d'un
ou deux assesseurs. Les assesseurs doivent être professeurs titulaires de l'université, ils remplacent
le président en cas d'empêchement temporaire ou définitif ou de démission jusqu'à élection du
successeur. À partir de la loi du 26 janvier 1984 sur l'enseignement supérieur, dite « loi Savary », le
président d'université est élu par l'ensemble des membres des trois conseils - conseil d'administration
(CA, conseil des études et de la vie universitaire (CEVU), conseil scientifique (CS) - réunis en une
assemblée (article 27).  Le président s'appuie sur une équipe de direction (« l'équipe présidentielle
élargie » prévue par l¿article 9 des statuts). Cette équipe, numériquement importante, comporte,
autour du président, huit vice-présidents, dont les vice-présidents des trois conseils qui sont élus sur
proposition du chef d'établissement. Ces derniers constituent, avec le président, le « bureau ». On
trouve également le chef de cabinet, le secrétaire général et ses adjoints, ainsi que l'agent comptable,
chef des services financiers. Les vice-présidents, élus ou nommés, sont pour la plupart titulaires d'un
autre mandat. Le président est à la tête d'un organigramme qui regroupe toutes les fonctionnalités d'une
université : bureau de la présidence, équipe présidentielle, services centraux, communs et généraux,
unités de formation et de recherche et instituts entre autres. Ce sont d'ailleurs toutes ces entités que
l'on retrouve au fil de l'instrument de recherche et qui éclairent le fonctionnement de l'université de
Nanterre.

René Rémond (février 1971 - février 1976).
En avril 1970, René Rémond, professeur d'histoire moderne et contemporaine, est nommé doyen à la nouvelle
 Faculté des lettres et sciences humaines de l'Université de Paris à Nanterre. Il le reste jusqu'en février 1971 où
 il est élu président de la nouvelle Université de Nanterre. Il exerce son mandat jusqu'en 1976. Il est également
 premier vice-président de la Conférence des présidents d'université, de 1974 à 1976.

1964 - 1988
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Administration générale.

1208W195 
Réunions, organisation des réceptions : correspondance, devis, facture, cartons d'invitation
(1971-1979) ; organisation des colloques et conférences : téléfax, correspondance, bulletin
d'information, listes, programmes (1973-1977).

1971 - 1979

Arrêtés.

1208W196 
1970 - 1975

1208W197 
1976 - 1981

Courriers chronos.

1208W161 
01/10/1970 - 31/12/1972

1208W179/17 
1970 - 1980

1208W160/1 
1971 - 1979

1208W162 
01/06/1973 - 31/12/1974

1208W163 
01/09/1974 - 30/11/1975

1208W165 
01/01/1975 - 28/02/1976

1208W164 
01/11/1975 - 28/02/1976

Conférence des Présidents d'université.
Contient des procès-verbaux de réunion.

1208W199 
1971 - 1972

1208W200 
1972 - 1973

1208W201 
1973 - 1974

Coopération nationale.

Etablissements publics.

1208W179/14 
Centre départemental de transfusion sanguine, collecte de sang : correspondance.

1973

1208W179/15 
Chambre de commerce et d'industrie de Paris, désignation du prix du meilleur
mémoire consacrée au Département d'un point de vue du commerce et de l'industrie :
correspondance (1973-1974) ; étude sur les grandes opérations d'urbanisme :
correspondance (1973-1974).

1973 - 1974
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1208W179/10 
Théâtre des Amandiers : correspondance, rapport d'activité.

1974 - 1975

Ministères.

1208W179/2 
Secrétariat d'Etat aux Universités : correspondance, circulaires, communiqué, discours
imprimés.

1974 - 1988

1208W177/3 
Ministère de la Défense, candidatures à la 13ème session du Centre des Hautes Etudes de
l'Armement (C.H.E.Ar) : correspondance, relevé des activités.

1975 - 1976

Universités.
Contient, entre autres, de la correspondance, de la documentation, et des rapports.

1208W185 
Clermont-Ferrand (1974). Compiègne (1975-1976). Dijon (1972-1974). Grenoble
I, II et III (1971-1978). Grenoble (Institut national polytechnique (1971)). Lille I, II
et III (1971-1974). Lyon I et II (1971-1974). Mans (1972-1973). Metz (1970-1971).
Montpellier I et III (1971-1976). Nancy II (1971-1976). Nancy (Institut national
polytechnique (1971-1974)). Nice (1971-1977). Orléans (1971-1973). Pau et des Pays
de l'Adour (1971-1974). Perpignan (1974). Poitiers (1972-1973). Reims (1971-1975).
Rennes II et III (1972-1976). Rouen (1972-1974). Saint-Etienne (1971-1976). Strasbourg
(Centre universitaire du Haut-Rhin, s.d. ; Louis-Pasteur (1971-1975) ; Sciences
juridiques, politiques sociales et de technologie (1975) ; Sciences humaines (1972-1975)).
Toulon (1975). Toulouse (Le Mirail (1971-1976)) ; Paul-Sabatier (1971-1974) ; Sciences
sociales (1972-1976) ; Institut Polytechnique (1972)). Tours (1971-1976). Valenciennes
(1973).

1970 - 1982

1208W183 
Paris I (1971-1976). Paris II (1972-1976). Paris III (1971-1973). Paris IV (1976). Paris
V (1971-1976). Paris VI (1971-1976). Paris VII (1971-1976). Paris XIII (1972-1975).
Correspondance avec les présidents d'université (1971-1976).

1971 - 1978

1208W184 
Angers (1972-1974). Besançon (1971-1974). Bordeaux I, II et III (1971-1975).
Bretagne Occidentale (1971-1975).  Caen (1971-1974). Paris VIII (1974). Paris IX
(1971-1976). Paris XI (1971-1976). Paris XII (1971-1976). Paris XIII (1974-1975).
Picardie (1972-1978). Provence (1973). Centre universitaire des Antilles et de la Guyane
(1973-1974). Centre universitaire de Savoie (1975).

1971 - 1978

Associations.

1208W179/13 
Demandes de renseignements d'associations relatives au personnel et aux enseignements :
correspondance.

1971 - 1972

1208W179/16 
Association des parents d'étudiants de l'Académie de Paris : correspondance.

1973

1208W179/11 
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Association de l'Ecole Nationale Supérieure de Bibliothécaire, journal d'étude du 22
février 1975 : programme.

1975

Entreprises.

1208W179/7 
Banque Nationale de Paris, projet de construction d'une galerie marchance et d'un
immeuble à usage d'habitation : correspondance (1967) ; redevance pour l'installation
d'une agence mobile appelée "Nanterre-Université" : correspondance, photographies,
convention, contrat d'installation (1967-1973).

1967 - 1973

1208W179/4 
Recrutement d'adjoints de direction à la Banque de France : correspondance, affiche,
documentation.

1972

1208W179/9 
Société générale de production, tournage du film "Le futur aux trousses" : texte de
présentation, correspondance.

1974

Coopération internationale.

Etats étrangers.

1208W179/8 
Haiti : correspondance, bulletins du Département de la Coordination et de l'Information.

1974

1208W179/12 
Allemagne. - Commission des Relations Extérieures de la Conférence des Présidents,
coopération franco-allemande dans le domaine de la recherche au niveau des grandes
écoles : questionnaire, correspondance.

1976

Universités.
Contient, entre autres, des textes réglementaires, des conventions, des procès-verbaux, des rapports, des tableaux, des listes, de la
 correspondance.

1208W194 
Pologne (1977-1981). Portugal (1979-1982). République Fédérale Allemande
(1973-1981). Sénégal (1974). Uruguay (1980).

1973 - 1982

1208W193 
Etats-Unis (1973-1984). Grande-Bretagne (1978-1979). Haute-Volta (Burkina-Faso)
(1977-1981). Italie (1973). Mozambique (1979).

1973 - 1984

1208W192 
Congo (1976-1981). Costa-Rica (1979). Côte d'Ivoire (1974-1982). Espagne (1974-1981).

1974 - 1984

1208W189 
Amérique latine (1975). Brésil (1979-1980).

1975 - 1980

Formations, scolarité, recherche.

1208W172/1 
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Gestion de la Bibliothèque universitaire (BU) et de la Bibliothèque de documentation
internationale contemporaine (BDIC) : statuts, textes réglementaires et législatives, conventions,
listes des membres du conseil d'administration, correspondance, comptes rendus de réunion
(1970-1979). Gestion des bourses d'études à l'étranger : correspondance, prospectus
(1970-1975).

1970 - 1979

Scolarité.

1208W178/1 
Réclamations des étudiants lors de la sessions d'examens de juin 1975 : correspondance.

1975

Recherche.

1208W179/5 
Rapport scientifique du Groupe de  Rapport d'activité de l'Institut de recherche sur
l'entreprise et les relations professionnelles (1972). Recherche en Economie et Gestion des
Systèmes Educatifs (1976). Préparation du budget de recherche des établissements (1977).

1972 - 1977

1208W178/2 
Recherche. - Diplômes d'Etudes Approfondies et Doctorats, habilitations à diriger
des recherches (HDR), modalités de dépôt de thèses et inscriptions : correspondance,
présentation, rapports.

1974 - 1980

Vie étudiante et campus.
Contient des rapports et de la correspondance.

1208W181 
Coupures de presse (1964-1968). Maintien de l'ordre (1967-1974). Témoignages de l'extérieur
(1968-1970). Lettres anonymes (1968-1976).

1964 - 1976

1208W180 
Restaurant Universitaire (1968-1972). Résidence Universitaire (1967-1975). Campus et facultés
(1967-1976). Plaintes au Procureur de la République (1968-1972). Plaintes pour agressions,
dégradations et vols (1969-1976).

1968 - 1976

1208W179/3 
Insécurité sur le campus, délégations de signatures et de pouvoir (1971-1976). Incidents et
agressions (1977).

1971 - 1977

Jean-Maurice Verdier (février 1976 - février 1981).
Après avoir été doyen de la Faculté de droit et des sciences économiques de l'Université de Paris à Nanterre en
 1970, Jean-Maurice Verdier est élu à la présidence de l'Université de Nanterre en février 1976. Il exerce son
 mandat jusqu'en février 1981. Son équipe est composée de plusieurs vice-présidents et délégués dont la liste
 est la suivante : 
1. Robert Mandrou, vice-président chargé de la recherche (remplacé par Paul Larivaille en juin 1977) ; 
2. Pierre-Henri Derycke, vice-président chargé des problèmes budgétaires ; 
3. Françoise Gerbod, vice-président chargé des études et de la formation ; 
4. Gérard Schneilin, vice-président chargé des objectifs de l'université et des problèmes d'organisation ; 
5. Gérard Couchez, délégué pour la "qualité de la vie" ; 
6. Hubert Touzard, délégué pour les problèmes de l'information (remplacé par Daniel Ménager en juin 1977).

1970 - 1988
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Administration générale.
Il est à noter que la cote 1208W197 contient des arrêtés pris par le président de l'Université.

1208W195 
Réunions, organisation des réceptions : correspondance, devis, facture, cartons d'invitation
(1971-1979) ; organisation des colloques et conférences : téléfax, correspondance, bulletin
d'information, listes, programmes (1973-1977).

1971 - 1979

1208W197 
1976 - 1981

Courriers chronos.

1208W179/17 
1970 - 1980

1208W166 
25/02/1976 - 31/12/1976

1208W160/2 
1976 - 1981

1208W167 
01/01/1977 - 31/12/1977

1208W168 
01/01/1978 - 31/12/1978

1208W169 
01/01/1979 - 31/12/1979

1208W170 
01/01/1980 - 31/12/1980

1208W171/1 
01/01/1981 - 02/03/1981

Coopération nationale.

1208W179/2 
Secrétariat d'Etat aux Universités : correspondance, circulaires, communiqué, discours
imprimés.

1974 - 1988

1208W177/2 
Conseil général des Hauts-de-Seine : correspondance, demandes de subventions
(1976-1980). Conseil régional d'Ile-de-France : rapport, fiches de présentation (1976).
Préfecture des Hauts-de-Seine : correspondance (1977-1978).

1976 - 1980

1208W172/2 
Fonctionnement des associations partenaires : textes de présentation, statuts, programmes,
conventions.

1976 - 1981

1208W179/6 
Assemblée nationale, amendement présenté le 26 avril 1978 par Messieurs AURILLAC et
FOYER relatif à la modification de la répartition des moyens des Universités par le Ministre
des Universités : note, correspondance, extrait des échanges à l'Assemblée nationale.

1978
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Coopération internationale.

1208W186 
Création d'une filière universitaire dédiée aux relations internationales (1975-1979).
Réintégration des coopérants (1977). Missions à l'étrangers (1977-1979). Aides financières
pour la réalisation de programmes communs d'études entre les universités des pays membres
de la Communauté Européennes (1978-1979). Fonctionnement de la cellule des relations
internationales (1978-1979). Liste des pays ayant des relations diplomatiques avec la
France (1979). Enquêtes sur les besoins en stage à l'étranger (1979). Relations avec les pays
étrangers (1979). Circulaires (1980-1987). Documentation (1981-1981).

1975 - 1981

1208W174/1 
Conseil de l'Europe : correspondance.

1979 - 1981

Universités.
Contient, entre autres, des textes réglementaires, des conventions, des procès-verbaux, des rapports, des tableaux, des listes, de la
 correspondance.

1208W194 
Pologne (1977-1981). Portugal (1979-1982). République Fédérale Allemande
(1973-1981). Sénégal (1974). Uruguay (1980).

1973 - 1982

1208W193 
Etats-Unis (1973-1984). Grande-Bretagne (1978-1979). Haute-Volta (Burkina-Faso)
(1977-1981). Italie (1973). Mozambique (1979).

1973 - 1984

1208W192 
Congo (1976-1981). Costa-Rica (1979). Côte d'Ivoire (1974-1982). Espagne (1974-1981).

1974 - 1984

1208W189 
Amérique latine (1975). Brésil (1979-1980).

1975 - 1980

1208W191 
Canada.

1977 - 1980

1208W190 
Cameroun (1980-1981). Quebec (1977-1979).

1977 - 1981

1208W188 
Algérie.

1978 - 1982

1208W187 
Recensement des actions internationales menées.

1981 - 1985

Finances et comptabilité.

1208W173 
Préparation et exécution budgétaires : dossiers des pièces préparatoires et financières.

1977 - 1980

Personnel.
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1208W174/2 
Organismes professionnels représentatifs. - Conseil national de l'enseignement supérieur et de
la recherche, élections des représentants des universités et des établissements publics à caractère
scientifique et culturel indépendants des universités en date du 17 mars 1976 : professions
de foi, listes (1976) ; réunion en séance plénière du 3 juin 1977 : décrets, rapports, ordre du
jour (1977). Comité consultatif des universités, organisation : listes des membres, rapports,
correspondance, motions (1972-1978).

1972 - 1978

1208W177/1 
Renouvellement des assistants non titulaires : rapports, décrets, correspondance.

1975 - 1979

1208W182 
Pétitions du corps enseignant contre le texte "Quelques vérités sur Nanterre" publié dans le
journal Le Monde du 24 novembre 1976 (1976). Grève étudiante contre la réforme Soisson
(1976).

1976

Formations, scolarité, recherche.

1208W172/1 
Gestion de la Bibliothèque universitaire (BU) et de la Bibliothèque de documentation
internationale contemporaine (BDIC) : statuts, textes réglementaires et législatives, conventions,
listes des membres du conseil d'administration, correspondance, comptes rendus de réunion
(1970-1979). Gestion des bourses d'études à l'étranger : correspondance, prospectus
(1970-1975).

1970 - 1979

1208W178/3 
Fonctionnement du téléenseignement : rapports, correspondance.

1976 - 1980

1208W178/4 
Fonctionnement du Centre audiovisuel des Universités de Paris: projet de statut,
correspondance, comptes rendus du conseil d'administration, rapports, état des inscriptions,
catalogue des émissions radiodiffusées.

1976 - 1980

Recherche.

1208W179/5 
Rapport scientifique du Groupe de  Rapport d'activité de l'Institut de recherche sur
l'entreprise et les relations professionnelles (1972). Recherche en Economie et Gestion des
Systèmes Educatifs (1976). Préparation du budget de recherche des établissements (1977).

1972 - 1977

1208W178/2 
Recherche. - Diplômes d'Etudes Approfondies et Doctorats, habilitations à diriger
des recherches (HDR), modalités de dépôt de thèses et inscriptions : correspondance,
présentation, rapports.

1974 - 1980

1208W174/3 
Organisation des colloques scientifiques : programmes, correspondance (1976-1980).
Conseil national de la recherche scientifique, recrutement de chercheurs : listes des
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formations et des recherches (1977) ; réunions : correspondance, ordres du jour, rapports
(1977-1979).

1976 - 1980

Vie étudiante et campus.

1208W179/3 
Insécurité sur le campus, délégations de signatures et de pouvoir (1971-1976). Incidents et
agressions (1977).

1971 - 1977

1208W174/4 
Activités culturelles : rapports, correspondance, tracts.

1977

Carol Heitz (février 1981 - mai 1983).
Professeur d'histoire de l'art, Carol Heitz est élu à la présidence de l'Université de Nanterre en février 1981. Il
 exerce son mandat jusqu'en mai 1983. Son équipe est composée de plusieurs vice-présidents et délégués dont
 la liste est la suivante : 
1. vice-président responsable des moyens : Michel Imberty (assisté de M. Lemettre, adjoint aux affaires
 financières et Jean-Jacques Lecercle, chargé de l'incidence de la recherche et de la pédagogie sur les moyens) ; 
2. vice-président chargé de la recherche : M. Portelli (assisté de Denis Kessler (finances) et M. Hartweg
 (conventions avec l'étranger)) ; 
3. vice-président chargé des statuts, des structures et des sports : Gérard Schneilin ; 
4. vice-président chargé des études : Nicolas Lossky (remplacé pendant un an par M. Lemettre (vice-président
 intérimaire)) ; 
5. délégué aux relations internationales : Olivier Himy (assisté de Bernard Bobbe et M. Hartweg) ; 6. délégué
 chargé de la culture et de la vie sur le domaine : Jacques Phylitis.

1973 - 1988

Administration générale.

Courriers chronos.

1208W160/3 
1981 - 1983

1208W171/2 
06/02/1981 - 25/05/1983

Arrêtés.

1208W197 
1976 - 1981

1208W198 
1982 - 1983

Coopération nationale.

1208W179/2 
Secrétariat d'Etat aux Universités : correspondance, circulaires, communiqué, discours
imprimés.

1974 - 1988

Coopération internationale.

1208W186 
Création d'une filière universitaire dédiée aux relations internationales (1975-1979).
Réintégration des coopérants (1977). Missions à l'étrangers (1977-1979). Aides financières
pour la réalisation de programmes communs d'études entre les universités des pays membres
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de la Communauté Européennes (1978-1979). Fonctionnement de la cellule des relations
internationales (1978-1979). Liste des pays ayant des relations diplomatiques avec la
France (1979). Enquêtes sur les besoins en stage à l'étranger (1979). Relations avec les pays
étrangers (1979). Circulaires (1980-1987). Documentation (1981-1981).

1975 - 1981

Universités.
Contient, entre autres, des textes réglementaires, des conventions, des procès-verbaux, des rapports, des tableaux, des listes, de la
 correspondance.

1208W194 
Pologne (1977-1981). Portugal (1979-1982). République Fédérale Allemande
(1973-1981). Sénégal (1974). Uruguay (1980).

1973 - 1982

1208W193 
Etats-Unis (1973-1984). Grande-Bretagne (1978-1979). Haute-Volta (Burkina-Faso)
(1977-1981). Italie (1973). Mozambique (1979).

1973 - 1984

1208W192 
Congo (1976-1981). Costa-Rica (1979). Côte d'Ivoire (1974-1982). Espagne (1974-1981).

1974 - 1984

1208W188 
Algérie.

1978 - 1982

1208W187 
Recensement des actions internationales menées.

1981 - 1985

Domaine universitaire, travaux et gestion des locaux.

1208W179/1 
Destruction du Restaurant Universitaire et reconstruction : tableau, correspondance.

1982

Michel Imberty (mai 1983 - mai 1988).
Professeur de psychologie de la musique, Michel Imberty est élu à la présidence de l'Université de Nanterre en
 mai 1983. Il exerce son mandat jusqu'en mai 1988. Sa première équipe (1983-1986) est composée de plusieurs
 vice-présidents et délégués dont la liste est la suivante:
1. vice-président chargé des études : M. Lemettre (assisté de Guy Lachenaud, vice-président délégué chargé des
 problèmes de structures avec la nouvelle loi et les problèmes d'orientation ; puis à partir de mars 1984 Mme
 Barthelemy) ;
2. vice-président chargé des moyens : Marie-Françoise Mortureux (réélue en janvier 1986) ;
3. vice-président chargé de la « Vie sur le campus » : Gérard Schneilin (non reconduit dans ses fonctions en
 janvier 1986, les nouveaux statuts de 1985 ne prévoyant que trois vice-présidents) ;
4. vice-président chargé de la recherche : M. Portelli (puis Jean-Jacques Becker à partir de janvier 1986) ;
6. délégué aux relations internationales : Olivier Himy ;
7. délégué chargé de la vie culturelle : Jacques Phytilis ;
8. délégué chargé des problèmes de postes d'enseignants : Pierre Llau.

Suite à la mise en place de la "loi Savary" à Nanterre à partir de 1986, Michel Imberty nomme une deuxième
 équipe (1986-1988) dont les membres sont :
1. premier vice-président et vice-président du conseil des études et de la vie universitaire : Mme Barthelemy ;
2. vice-président chargé des moyens et vice-président du conseil d'administration : Marie-Françoise Mortureux ;
3. vice-président chargé de la recherche et du conseil scientifique : Jean-Jacques Becker ;
4. vice-président délégué à la formation des maîtres et à la formation continue : Guy Lachenaud ;
5. vice-président délégué aux statuts-structures : Gérard Schneilin ;
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6. vice-président délégué aux relations internationales : Olivier Himy ;
7. vice-président délégué aux relations avec les collectivités territoriales, locales et relations publiques : Monique
 Pauti ;
8. vice-président délégué aux emplois du personnel enseignant : Pierre Llau ;
9. chargée de mission aux affaires culturelles : Mme Prudhomme ;
10. chargée de mission aux affaires financières : Mme Seigneuret ;
11. chargé de mission à l'information et à l'orientation : Jean Dubost.

1965 - 1991

Administration générale.
Il est à noter que la cote 1208W198 contient des arrêtés pris par le président de l'Université.

1208W198 
1982 - 1983

2202W29 
Participation du président de l'université aux réunions de la Conférence des présidents
d'universités (CPU) : correspondance, rapport au Premier ministre, convocation, conclusions
des groupes de travail, comptes rendus de commissions, arrêtés, liste des assistants normaliens,
motion.

1984 - 1986

Chronos du courrier départ de la présidence.

1597W1 
01/05/1983 - 30/03/1985

1597W2 
01/04/1985 - 30/11/1986

2202W1 
01/09/1986 - 30/06/1988

Conseil d'administration.
Dossiers de séance contenant des comptes rendus, des documents de travail, des extraits de procès-verbaux, des motions, et des
 conventions (classement chronologique).

2202W2 
N°1 à 17.

13/01/1986 - 12/01/1987

2202W3 
N°18 à 23.

09/02/1987 - 09/11/1987

2202W4 
N°24 à 29.

14/12/1987 - 18/04/1988

2202W5 
N°30. Concerne l'élection du nouveau président de l'université.

16/05/1988 - 30/05/1988

Gestion des bibliothèques.

2202W6 
Gestion des infrastructures communes aux deux bibliothèques : correspondance, comptes
rendus, documents budgétaires, convention, statistiques, décret, extrait du Bulletin des
bibliothèques de France.

1982 - 1988

2202W11 
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Centre régional de formation aux carrières des bibliothèques, du livre et de la documentation
(Médiadix) : correspondance, projet de convention, convention de création, dossier d'appel
d'offre, note d'information sur le certificat d'aptitude aux fonctions de bibliothécaire CAFB),
compte rendu de conseil d'administration.

1985 - 1989

Bibliothèque universitaire (BU).

2202W8 
Gestion des personnels, nomination du directeur : projet de décret sur les services
communs de la documentation (SCD), correspondance, états des effectifs et des postes
vacants, note, demandes de sanction, arrêté ministériel, CV, publications, dossiers de
candidatures.

1983 - 1987

2202W7 
Fonctionnement : correspondance, loi sur l'enseignement supérieur, procès-verbal
du conseil de la BU, contrat, rapports, compte rendu, protocole d'accord concernant
l'expérimentation du disque Myriade, document historique de la BU, note et plaquettes de
présentation, dossier d'enquête d'évaluation sur le public de la bibliothèque, documents
statistiques, livret sur le Voyage d'étude à la bibliothèque de l'université de Texas A et
M : The sterling C. Evans Librairy. 1983-1988.

1983 - 1988

Bibliothèque de documentation internationale contemporaine (BDIC).

2202W10 
Nomination du directeur et projet de création d'un centre d'acquisition et de diffusion
de l'information scientifique et technique (CADIST) : notes, descriptif des collections,
comptes rendus, répartition des crédits, liste des CADIST, correspondance, appel
à candidature, rapports, lignes directrices pour un plan de développement et
d'informatisation, procès-verbal d'installation, arrêté, extrait du conseil d'université, CV,
dossiers de candidature.

1979 - 1983

2202W9 
Fonctionnement : correspondance, rapports, programmes, arrêté de délégation de
signature.

1980 - 1988

Gestion des unités d'enseignement, puis de formation et de recherche (UER, puis UFR) et des instituts rattachés à
l'Université.

Contient de la correspondance, des notes, des procès-verbaux, des demandes d'habilitation, des maquettes, des comptes rendus,
 des textes réglementaires, des motions, des conventions, des rapports, des livrets et guides des enseignements, un programme de
 journée d'étude, une brochure, des statuts, une liste des universités à dominante juridique et politique, des budgets, un règlement
 des études et des examens, des plans, une pétition, de la documentation, des projets, et un dossier d'enquête.

2202W16 
Education physique et sportive (EPS), puis Sciences et techniques des activités physiques et
sportives (STAPS). Sciences juridiques.

1970 - 1988

2202W14 
Psychologie et sciences de l'éducation.

1974 - 1988

2202W13 
Histoire. Géographie. Sciences sociales et Histoire de l'art et Laboratoire d'ethnologie.

1976 - 1988
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2202W15 
Etudes anglo-américaines. Langues germaniques, romanes-slaves et appliquées
(GEROSLAPHA). Lettres anciennes et modernes, puis Lettres, littératures et philosophie
(LLPhi).

1976 - 1988

2202W17 
Sciences économiques, gestion, mathématiques, informatique (SEGMI).

1976 - 1988

2202W18 
Création et fonctionnement du Centre, puis de l'Institut de préparation à l'administration
générale (CPAG, puis IPAG) : arrêtés ministériels, correspondance, compte rendu,
convention.

1978 - 1987

2202W12 
Réunions des directeurs d'UFR : convocations, feuilles de présence, comptes rendus,
correspondance, communiqué.

1983 - 1987

Création et organisation de l'Université Versailles Saint-Quentin-en-Yvelines.
Contient, entre autres, des dossiers thématiques, de la correspondance, des conventions, des comptes rendus, des plans, un avant-projet de
 construction, un arrêté, un communiqué.

2202W19 
1986 - 1988

1597W13 
1987 - 1991

Fonctionnement des services.
Dossiers classés par service.

2202W20 
Délégation aux affaires culturelles, organisation des activités : compte rendu de
réunion, correspondance, programmes culturels (1983-1987). Centre d'information et
d'orientation de l'université Paris X (CIOUX) : livret adressé aux nouveaux bacheliers,
correspondance, rapport d'activité (1981-1987). Service universitaire des activités physiques
et sportives (SUAPS), fonctionnement, entretien des installations sportives et du chauffage,
revendications contre l'ancien directeur : projet de budget, correspondance, état des
consommations, factures, motions, comptes rendus, tract, estimation pour la construction
d'une piste d'athlétisme, diagnostic général pour l'ensemble des structures, procès-verbal
du conseil des sports, appel à candidatures, statuts de la fédération nationale du sport
universitaire, bulletin officiel Temps libre jeunesse et sport (1980-1988). Centre d'éducation
permanente (CEP) : correspondance, projet de budget, lettres et bulletin de l'éducation
permanente, catalogue des stages, facture, notes, projet de délibération et délibérations,
contrat, arrêtés, compte rendu, bilan des activités de formation continue (1983-1987).

1980 - 1988

2202W21 
Service universitaire de formation des maîtres (SUFOM) : correspondance, conventions,
livret d'information, notes, conclusions de colloque, comptes rendus, textes officiels.

1982 - 1987

Coopération nationale.

1208W179/2 
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Secrétariat d'Etat aux Universités : correspondance, circulaires, communiqué, discours
imprimés.

1974 - 1988

2202W25 
Collectivités territoriales. - Conseil régional d'Île-de-France : correspondance, orientations
de la politique générale de formation professionnelle continue et d'apprentissage (1987).
Préfecture des Hauts-de-Seine : correspondance, dossier de demande de subventions, contrat-
programme de recherche sur le pouvoir local et les sociétés locales (1976-1987).

1976 - 1987

2202W27 
Centre régional des oeuvres universitaires et scolaires (CROUS) de Versailles :
correspondance, note de présentation du conseil d'administration de la chancellerie de
Versailles, budgets, convention concernant l'utilisation des locaux de la maison des activités
culturelles (MAC) du CROUS par l'université.

1978 - 1987

2202W28 
Centre national de la recherche scientifique (CNRS). - Constitution du groupement
d'intérêt scientifique (GIS) « sciences économiques » de Nanterre et fonctionnement :
correspondance, procès-verbal, convention, rapport d'activité.

1980 - 1983

2202W24 
Tutelles. - Ministère de l'Éducation nationale : note, correspondance, contrat de prestation de
service avec la mission de la formation et de la recherche en éducation (MIFERE), bulletins
d'information (1983-1986). Rectorat de Versailles : correspondance, décisions modificatives
budgétaires, arrêtés, communiqué, plan académique de formation, notes d'information,
comptes rendus de réunion (1982-1987).

1982 - 1987

Coopération internationale.

2202W26 
Ambassades : correspondance.

1970 - 1988

1208W186 
Création d'une filière universitaire dédiée aux relations internationales (1975-1979).
Réintégration des coopérants (1977). Missions à l'étrangers (1977-1979). Aides financières
pour la réalisation de programmes communs d'études entre les universités des pays membres
de la Communauté Européennes (1978-1979). Fonctionnement de la cellule des relations
internationales (1978-1979). Liste des pays ayant des relations diplomatiques avec la
France (1979). Enquêtes sur les besoins en stage à l'étranger (1979). Relations avec les pays
étrangers (1979). Circulaires (1980-1987). Documentation (1981-1981).

1975 - 1981

Universités.
Contient des textes réglementaires et législatives, des comptes, des rapports, des comptes rendus, des tableaux, de la correspondance.

1208W193 
Etats-Unis (1973-1984). Grande-Bretagne (1978-1979). Haute-Volta (Burkina-Faso)
(1977-1981). Italie (1973). Mozambique (1979).

1973 - 1984

1208W187 
Recensement des actions internationales menées.
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1981 - 1985

2202W52 
Relations internationales. - Échanges interuniversitaires, mise en place : textes de loi,
extraits du Journal officiel, plaquette sur le bureau d'information de la communauté
européenne, accords avec plusieurs universités étrangères, rapport d'activité,
correspondance, statuts de la mission interuniversitaire de coordination des échanges
franco-américains (MICEFA), comptes rendus, documentation sur Erasmus.

1983 - 1988

Finances et comptabilité.

2202W31 
Inspections. - Inspection générale des finances : procès-verbaux, rapports d'enquête et
de vérification, note (1973-1986). Cour des comptes : rapports, correspondance, contrats
d'entretien, convention de répartition des charges communes, note de présentation (1980-1987).

1973 - 1988

2202W34 
Perception de la taxe d'apprentissage par l'université : correspondance, liste des diplômes
d'études supérieures spécialisées (DESS) délivrés par l'université, liste des formations autorisées
à percevoir la taxe d'apprentissage, documents d'informations, relevés des dépenses des DESS.

1983 - 1987

2202W33 
Budgets de l'Université. - Exercices 1985-1988 : avis d'ordonnancement, arrêtés,
correspondance, comptes rendus de la commission budgétaire, proposition de budget, prévisions
budgétaires des différentes composantes de l'université, état de la situation des étudiants, note,
commentaires sur la situation financière, demandes de subventions, état des attributions, études
budgétaires, rapport d'activité du CIOUX, documents budgétaires.

1984 - 1988

2202W32 
Nomination de l'agent comptable : correspondance, CV.

1985 - 1987

Personnel.

2202W36 
Personnel enseignant, attributions de primes, de logements de fonction, et d'heures
complémentaires : dossiers individuels, correspondance, article de presse, instructions, décrets,
circulaire, notes, comptes rendus, procès-verbal, liste des nouveaux enseignants, convention,
état des emplois vacants, liste des enseignants pouvant accéder au corps des professeurs, étude
sur la location coopérative.

1965 - 1987

2202W35 
Personnels administratif, technique, ouvrier, de service (ATOS), formations, nomination
du secrétaire générale, notation et travaux d'utilité collective (TUC) : correspondance,
organigramme, règlement intérieur, notes, propositions du conseil scientifique, motion, pétition,
textes réglementaires, dossiers individuels, candidatures, budget, déclaration du conseil
d'université, avenant de convention, magazine Les cahiers de l'éducation nationale de décembre
1985, circulaires, convention d'embauche, décrets, lettre de Matignon.

1977 - 1988

Mouvements de contestation.

2202W38 
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Mouvements de grève et retenues sur salaire des agents absents : circulaires, notes, article de
presse, correspondance, extrait du registre des délibérations du Conseil d'État.

1977 - 1986

2202W37 
Revendications des syndicats ATOS et enseignants : correspondance, tracts, communiqués,
exemplaires de L'écho.

1980 - 1987

Domaine universitaire, travaux et gestion des locaux.

2202W39 
Gestion du domaine universitaire et des bâtiments, occupation du domaine par des libraires :
correspondance, contrats entre l'université et les librairies Hachette et Cujas (1969-1987) ;
Relations avec les marchands présents sur le campus arrêtés, correspondance, rapport
(1979-1985).

1969 - 1987

2202W41 
Relations avec le Service constructeur des académies de la région Ile-de-France (SCARIF),
location de locaux de l'école du Petit Nanterre, travaux de maintenance et transfert de biens :
correspondance, arrêté, notes, comptes rendus, programme des travaux, programmation des
investissements du ministère de l'Éducation nationale, esquisse, plans, arrêté du président
(1976-1988). Bâtiment de la recherche, projet de construction : correspondance, projet et
programme, comptes rendus, travaux de maintenance (1987-1988). Mise en place de panneaux
en plexiglas et aluminium : convention, photographies (s. d.).

1976 - 1988

Formations, scolarité, recherche.

2202W49 
Formation des maîtres. - Pré-professionnalisation, formation initiale, organisation du diplôme
d'études universitaires générales (DEUG) mention « enseignement du 1er degré », préparation
aux concours de recrutement, mise en place du FOL (fondamental, optionnel, libre) : notes,
programmes d'un colloque et d'un voyage d'études, bilan, rapports, décisions de la commission
des études, projet d'organisation des enseignements de 1er cycle, comptes rendus de réunions,
plans de formation, conventions, textes réglementaires, propositions des UER, dossiers d'appel
d'offres pour la participation des universités à la formation des maîtres et des formateurs,
correspondance, projet de brochure.

1975 - 1988

2202W50 
Fonctionnement de la télé-enseignement : note, rapports, correspondance, demande
d'autorisation pour un service de radiodiffusion, projets de statuts et de convention, état des
moyens, arrêté, programmes des émissions radio, calendrier des diffusions, effectifs des
étudiants, comptes rendus, demande de moyens, organigramme, statistiques, mémento et lettres
d'information à l'intention des étudiants.

1977 - 1988

2202W30 
Programmes sur la gestion des établissements supérieurs des pays appartenant à l'Organisation
de coopération et de développement économique (OCDE) : correspondance, note de synthèse.

1982 - 1986

2202W23 
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Fichier central des thèses. - Présentation et fonctionnement : correspondance, procès-verbaux,
comptes rendus de réunions, documents budgétaires, rapports, arrêtés.

1983 - 1987

2202W51 
Recherche. - Doctorats, habilitations à diriger des recherches (HDR), modalités de dépôt de
thèses, inscriptions : correspondance, questionnaire relatif à la nouvelle règlementation du 3e
cycle, circulaire, fascicule, arrêtés ministériels.

1984 - 1986

2202W48 
Formation continue. - Gestion, organisation, actions de formation : correspondance, circulaires,
documentation, convention, projet de formations, appel d'offres, notes, enquêtes et bilans,
informations techniques, rapports d'activité (1984-1988). Universités d'été de Versailles,
organisation des manifestations : correspondance, appel d'offres, convention, plaquettes, affiche
(1984-1987).

1984 - 1988

2202W22 
Relations avec les laboratoires et les centres de recherches. - Création du centre d'études
musicales et projet de création d'un laboratoire de musicologie et d'ethnomusicologie
expérimental : correspondance, convention, listes, rapports.

1985 - 1987

Vie étudiante et campus.

2202W43 
Restauration. - Restaurant universitaire (RU), fonctionnement : correspondance,
dossier, propositions relatives à l'exploitation du RU et de la cafétéria de la barre des
Lettres, documentation, convention (1977-1986). Cafétéria, création et fonctionnement :
correspondance, projets de cafétéria et de transfert, cahier des charges, conventions et avenant,
compte rendu de la commission, mémorandum sur les activités culturelles (1970-1985).

1970 - 1986

2202W47 
Mouvements étudiants et actions syndicales, réunions, manifestations et mobilisations des
étudiants, grève étudiante de 1986 suite au projet de loi Devaquet, organisation du congrès
de l'union nationale des étudiants de France (UNEF), manifestations contre l'arrestation et la
condamnation d'un étudiant et incidents : correspondance, autorisations, circulaire, articles de
presse, extrait du registre des délibérations, projets de loi, note, pétition, tracts, comptes rendus,
récépissé de déclaration, plainte, communiqués, rapport, motion, attestations.

1976 - 1987

2202W40 
Insécurité sur le campus, incidents et agressions : correspondance, rapport, comptes rendus,
plaintes.

1977 - 1989

2202W42 
Accueil des étudiants. - Étudiants handicapés, aménagement du campus : propositions, première
analyse et avant-projet, correspondance, décret (1981-1987). Étudiants empêchés, organisation
d'une journée nationale de l'enseignement supérieur dans les prisons : correspondance, comptes
rendus (1982-1983). Étudiants étrangers, accueil et orientation : livret du service d¿accueil des
étudiants étrangers, correspondance, relevé de décisions, comptes rendus, communiqué, notes,
brochures, textes de loi (1981-1986).

1981 - 1987
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2202W45 
Association sportive de l'université, fonctionnement : correspondance, arrêté, statuts,
dispositions législatives et règlementaires, procès-verbaux pour l'élection de représentants.

1983 - 1984

2202W44 
Culture. - Fonctionnement du théâtre universitaire de Nanterre (TUN) : correspondance, état des
recettes et dépenses du premier festival du TUN, programmes, coupures de presse (1985-1987).
Associations culturelles, organisation d'un colloque par l'association pour le développement de
l'administration d'art (ADAA) : correspondance, programme (1986-1987) ; fonctionnement de
l'association « Les amis de Wifredo LAM » : procès-verbal de l'assemblée générale, calendrier
des affaires culturelles (1987). Organisation d'une exposition-concours de jeunes peintres à la
BU : dossier de présentation (1987).

1985 - 1987

2202W46 
Santé, actions contre le tabagisme : correspondance, communiqué, décret, pétitions.

1986 - 1987

Information et communication.

2202W56 
Informatique. - Acquisitions d'équipements, création et fonctionnement du centre informatique
de recherche, d'enseignement, de gestion et d'études (CIREGE), contentieux concernant la copie
de logiciels : arrêtés du président, historique de logiciel, note sur la politique informatique,
correspondance, statuts, textes de loi et d'application, étude concernant l'informatisation
d'opérations administratives, articles de presse (1974-1987). Programme de développement
de la formation à l'informatique, achat d'ordinateurs pour l'UER SEGMI : correspondance,
charte (1983-1984). Plan « Informatique pour tous », mise en place et fonctionnement des
ateliers : correspondance, arrêté du président, comptes rendus de la commission informatique,
convention, attribution de crédits, fiches d'inscription, questionnaire (1985-1987).

1974 - 1987

2202W55 
Communication externe. - Projet de radio interuniversitaire, relations avec le Petit journal
de Télérama,Radio Paris et plusieurs journaux, incident avec Le Figaro, projet de banderole
humaine reliant l'université à la place de l'Étoile : correspondance, avant-projet, revue de
presse (1984-1988). Enquêtes sur les universités par l'Étudiant-Express : correspondance,
questionnaires (1984). Presse audiovisuelle, création d'un groupe de travail, prises de vue
de l'université et réalisation de reportages TV : correspondance, communiqué de presse
(1978-1984). Publication d'un article concernant l'université de Paris X dans le bulletin
d'information du département des Hauts-de-Seine : correspondance, article et corrections
(1980-1981).

1978 - 1988

Manifestations et cérémonies.

2202W53 
Docteurs honoris causa de l'université, attribution du titre et organisation des cérémonies des
19 mai 1979, 27 janvier 1984 et 6 mai 1988 : correspondance, arrêtés, propositions, liste des
titres décernés par les universités et les établissements publics à caractère scientifique et culturel
entre octobre 1973 et septembre 1978, projets de diplôme, compte rendu du conseil scientifique,
plaquettes, programme, discours, subventions, devis, factures, article de presse, photographies
des docteurs, diplômes, livret, ordres de mission, liste des invités.
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1978 - 1988

2202W54 
Anniversaires de la création de l'université. - 10e anniversaire, organisation de deux tables-
rondes et d'une exposition consacrée aux travaux des enseignants de l'université : listes
d'ouvrages et des centres de recherche, projet de texte de présentation de l'université,
programmes, notes, correspondance, article de presse, compte rendu de table ronde sur les
relations entre l'université et les entreprises (1980-1981). 20e anniversaire, organisation d'une
semaine portes ouvertes du 11 au 16 mars 1985 : correspondance, programmes et projets de
programme, carton d'invitation, brochure, articles de presse (1984-1985).

1980 - 1985

Paul Larivaille (juin 1988 - mai 1993).
Professeur de langue et littérature italiennes, Paul Larivaille est élu à la présidence de l'Université de Nanterre
 en juin 1988. Il exerce son mandat jusqu'en mai 1993. Son équipe est composée de plusieurs vice-présidents
 et délégués dont la liste est la suivante :
1. premier vice-président chargé de la recherche, vice-président du conseil scientifique : Georges Labica ;
2. vice-président chargé des moyens, vice-président du conseil d'administration : Jacques Zighera, puis Pierre
 Piejus à partir de décembre 1991 ;
3. vice-président chargé des études, vice-président du conseil des études et de la vie universitaire : Jean-François
 Deneux ;
4. vice-président délégué à l'information, à la formation permanente et aux relations avec l'environnement
 économique et social : Denis Abécassis ;
5. vice-président délégué aux relations internationales : Alain Anelli ;
6. vice-président délégué aux affaires culturelles, à la documentation et au handicap : François Vincent ;
7. vice-président chargé de la recherche : M. Portelli ;
8. chargé de mission délégué aux publications, président de la commission électorale : Gérard Genot ;
9. chargé de mission, délégué aux IUT : Pierre Piejus ;
10. chargé de mission, délégué aux problèmes statutaires, juridiques et de contentieux : Jean-Marie Demaldent.

1967 - 1994

Administration générale.

2202W60 
Conseil d'administration de l'université : comptes rendus, documents de travail, extraits de
procès-verbaux, motions, conventions (dossiers de séance n°31 (13 juin 1988) à n°36 (17
janvier 1989)).

1988 - 1989

2202W61 
Réunions d'équipe : comptes rendus, notes.

1988 - 1989

2202W73 
Non-participation du président à la XIème assemblée de la Conférence permanente des
recteurs, des présidents et vice-chanceliers des universités européennes (CRE) à Durham :
correspondance, séminaire, plaquette.

1988 - 1989

2202W75 
Organisation de coopération et de développement économique (OCDE), enquête sur la gestion
des établissements d'enseignement supérieur : correspondance, programme de séminaire,
bulletins d'informations.

1988 - 1992

2202W74 
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Plans et réformes nationales. - Assises académiques « Université 2000 », préparation du
schéma national d'aménagement et de développement des enseignements supérieurs : livrets,
documentation, revue de presse, rapport de synthèse des assises nationales, documentation sur
les BU, plaquette « L'enseignement supérieur en cartes », compte rendu de réunion, schémas de
développement, discours de Michel Rocard et Lionel Jospin.

1989 - 1992

2202W59 
Elaboration du contrat quadriennal de développement : projet d'établissement, contrat
1993-1996, état des lieux, arrêté, comptes rendus de réunions, correspondance, tableaux de
contractualisations, rapport, préprogramme de l'Institut d'études politiques et sociales, plans des
locaux de l'université, plan quadriennal de contractualisation de la recherche, projet de charte
d'amélioration de la gestion, présentation du budget 1992, dossier de contractualisation pour
l'IUT de Ville d'Avray, notes, projet de budget pour 1993.

1989 - 1993

Chronos du courrier de la présidence.

2202W57 
01/05/1988 - 30/05/1989

2202W58 
01/06/1989 - 31/12/1989

Chronos du courrier de la vice-présidence.

1597W3 
01/07/1988 - 30/06/1989

1597W4 
01/07/1988 - 30/06/1989

1597W5 
01/06/1989 - 30/10/1989

1597W6 
01/10/1989 - 30/12/1989

1597W7 
1991 - 1993

1597W8 
1992 - 1993

Conférence des Présidents d'Université.

1597W18 
1991

1597W19 
1992

1597W20 
1993

Relations avec les UFR et les instituts rattachés à l'université.

2202W63 
Fonctionnement des UFR et départements des sciences de l'éducation, SEGMI, sciences
juridiques, sciences sociales et administration (SSA), psychologie, LLPhi, GEROSLAPHA
et APS : correspondance, affiche de colloque, projets, comptes rendus, conventions,
questionnaire, attestation, notes, rapports, procès-verbaux, relevé de comptes, statuts, décret,
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dossier d'habilitation, bilan des postes enseignants créés et supprimés en LLPhi, état de la
situation des effectifs inscrits pour 1988, manifeste « Rester des intellectuels ».

1974 - 1990

2202W64 
Nouvelles antennes. - Cergy-Pontoise, ouverture, fonctionnement, entretien :
correspondance, perspectives et programmation, convention de partenariat, rapport,
procès-verbaux, contrat, comptes rendus, charte de développement de la recherche et des
formations, motion (1988-1991). Saint-Quentin-en-Yvelines, construction des locaux
du département génie thermique et énergie de l'IUT de Ville d'Avray, inauguration et
fonctionnement : demande de construction, plans, liste des organismes de formation locaux,
compte rendu, statuts de l'association pour le développement universitaire à Saint-Quentin-
en-Yvelines, documentation, vues, notice de présentation, dossier sur l'inauguration, ouvrage
Saint-Quentin Université, 1988-1989, Une première (1988-1990). IUT de Ville d'Avray,
fonctionnement, séparation de l'IUT de Cergy-Pontoise, transfert du département génie
thermique à Saint-Quentin : rapport, correspondance, arrêté, convention avec l'université
Antilles-Guyane (1988-1990).

1988 - 1991

1597W15 
Création et organisation de l'Université Cergy Pontoise : dossiers thématiques.

1988 - 1992

1597W16 
Développement et organisation de l'Institut Universitaire de Formation des Maîtres de
l'Académie de Versailles : dossiers thématiques.

1989 - 1993

Création et organisation de l'Université Versailles Saint-Quentin-en-Yvelines.
Contient des dossiers thématiques.

1597W13 
1987 - 1991

1597W14 
1990 - 1992

Bibliothèque de documentation internationale contemporaine (BDIC).

2202W62/1 
Donation de la bibliothèque roumaine Pierre et Maria Sergesco par M. Carjeu  :
correspondance, acte de donation, décret, notice biographique (1988-1990).

1984 - 1993

1597W17 
Etude sur les statuts.

1991 - 1993

Fonctionnement des services.
Dossiers classés par service.

2202W65 
CIOUX : note, compte rendu de la conférence des présidents d'universités, arrêté,
décret, correspondance (1988-1989). Centre sportif : correspondance, procès-verbal
d'ouverture des plis pour travaux de rénovation, plan, note, statuts de l'association sportive,
décret (1987-1990). CEP : correspondance, notes, comptes rendus, rapport, statuts,
arrêté, informations techniques, bilans des activités de formation continue, demandes
d'homologation (1974-1989). SUFOM : notes, correspondance, texte de loi, motion, comptes
rendus, appel d'offres, procès-verbal (1987-1990).
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1974 - 1990

2202W67 
FCT : article de presse, correspondance, rapport d'activité, comptes financiers, arrêté,
ouvrage "Mémoires et thèses".

1987 - 1988

2202W66 
Télédix (télé-enseignement) : correspondance, compte rendu des crédits, demande de
moyens.

1988 - 1990

Coopération nationale.

2202W70 
CROUS de Versailles : correspondance.

1988 - 1989

2202W68 
Rectorat de Versailles : correspondance, documentation, note, dossier de demande de
conventionnement, état des zones d'éducation prioritaires (ZEP), comptes rendus, budget,
relevé de conclusion, arrêté, comptes financiers.

1988 - 1990

2202W72 
Associations, particuliers, organismes divers : correspondance.

1988 - 1990

2202W69 
Conseil régional d'Île-de-France et conseil général des Hauts-de-Seine : correspondance,
compte rendu de séance (1988-1989). Préfecture des Hauts-de-Seine : correspondance
(1988-1991). Mairie de Nanterre : correspondance, convention pédagogique, arrêté, projet
de communiqué commun entre Paris X et la ville, enquête « Les habitants de Nanterre et leur
ville », conférence de presse (1988-1992). Mairie de Puteaux : correspondance (1988-1989).
Collectivités locales diverses : correspondance, bulletin d'information 92-Flash export,
renseignements sur Michel Sapin, député des Hauts-de-Seine (1988-1989).

1988 - 1992

2202W71 
Institut international "La Défense" : présentation, comptes rendus, plaquette "Les séminaires
Intelligence de l'entreprise", pré-programme du club "Connaissances et veilles stratégiques".

1990 - 1993

1597W9 
Relations extérieures : chronos de courriers, procès-verbaux de réunions, circulaires
ministérielles.

1991 - 1993

Coopération internationale.

2202W86 
Mise en place d'échanges interuniversitaires, financement, relations avec des associations :
convention avec l'université de Gênes, correspondance, comptes rendus, rapports, appel
à projet, note de service, livret sur la délégation aux relations internationales, statuts de
la conférence internationale des responsables des universités et institutions à dominante
scientifique et technique d'expression française.

1988 - 1990

Finances et comptabilité.
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2202W76 
Inspections. - Inspection générale des finances : correspondance, rapport d'enquête, procès-
verbal (1990-1992). Cour des comptes : correspondance, rapports, contrats d'entretien,
convention de répartition des charges, note de présentation, statuts de l'association pour la
recherche économique et sociale, questionnaires, compte rendu, enquête sur les bibliothèques
d'enseignement et de recherche (1991-1993).

1990 - 1993

2202W77 
Réorganisation de la fonction financière de l'université. - Comité de pilotage : comptes rendus,
correspondance, note, analyse.

1991 - 1993

1597W23 
Préparation et exécution budgétaires : dossiers des pièces préparatoires et financières.

1992 - 1993

Personnel.

2202W78 
Gestion des personnels ATOS : listes des emplois susceptibles d'être vacants et du personnel
administratif par service, correspondance, comptes rendus, arrêtés, décrets, rapport concernant
le fonctionnement du service courrier.

1967 - 1990

2202W62/2 
Fonctionnement des bibliothèques. - Gestion des personnels : demandes de mutation, attestation,
fiches de notation, correspondance, comptes rendus, notes (1984-1993).

1984 - 1993

2202W79 
Syndicats des personnels : journal Heureux qui communiste, affiche, tracts, correspondance,
bulletins d'informations, communiqué.

1988 - 1990

1597W10 
Personnels "Ingénieurs, Techniciens et Administratifs de Recherche et de
Formation" (I.T.A.R.F.).

1991 - 1993

Enseignants.
Contient des documents relatifs à la gestion administrative du personnel enseignant, notamment des chronos de courriers,
 des listes des personnels, des textes législatifs et règlementaires, des extraits de procès-verbaux des séances du Conseil
 d'administration, des tableaux et des fiches de postes.

1597W11 
Nomination. Notation. Rémunération. Avancement. Procédure disciplinaire.

1992

1597W12 
Procédure locale d'avancement (1993). Recrutement (1993). Situation administrative des
enseignants (1993-1994).

1993

Formations, scolarité, recherche.

2202W85 
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Recherche. - Relations avec divers laboratoires de recherche et le CNRS, financement de la
recherche, politique contractuelle : correspondance, appel d'offres, modification des statuts, note
sur les centres d'initiation à l'enseignement supérieur, arrêté, avenant à la convention, projet de
recherche (1989-1990). Doctorats, Habilité à Diriger les Recherches (HDR) : comptes rendus de
commissions, arrêtés (1988).

1988 - 1990

2202W83 
Développement concerté des formations post-baccalauréat : correspondance, note (1988-1989).
Portail de préinscription dans l'enseignement supérieur en Île-de-France (RAVEL), modalités
d'inscription : note, tableaux de répartition, modes d'emploi, articles de presse (1990-1991).

1988 - 1991

2202W84 
Études et scolarité : correspondance, note, livrets, liste des classes préparatoires aux grandes
écoles (CPGE) liées à l'université, présentation des modifications des DEUG (1988-1990).
Politique pédagogique et homologation de diplômes : notes, article de presse (1989).
Habilitations de diplômes : récapitulatif des demandes de renouvellement de diplômes, contrat
biennal de développement de la recherche, procès-verbaux, comptes rendus, correspondance,
demandes de créations de diplômes, convention avec Paris III, projets de maîtrises, arrêtés, avis
(1988-1994).

1988 - 1994

Suivi des inscriptions et de la scolarité.
Contient les chronos de courriers. Classement dans l'ordre alphabétique des noms d'étudiants.

1597W21 
A-Z.

1991 - 1992

1597W22 
A-H.

1992 - 1993

Vie étudiante et campus.

2202W81 
Accueil des étudiants. - Étudiants handicapés : correspondance, article de presse, rapport de
la commission sur l'insertion des handicapés à la bibliothèque de France, comptes rendus,
note, projet d'insertion professionnelle (1988-1991). Étudiants étrangers : correspondance,
attestations, notes, comptes rendus, bilans, articles de presse, quotas d'admission en 2e cycle,
communiqué (1988-1990).

1988 - 1991

2202W80 
Insécurité sur le campus. - Incidents et agressions : correspondance, rapports, jugement, articles
de presse, notes, communiqué, affiche, plainte, conférences du bureau des étudiants « Lame
de fond », décisions du tribunal administratif de Paris, décrets, notifications de jugement,
documents sur les conférences du bureau des étudiants "Lame de fond".

1988 - 1994

2202W82 
Action sociale. - Plan social étudiant : relevé de conclusions, articles de presse, "La lettre de la
mutuelle nationale des étudiants de France".

1991

Information et communication.
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2202W89 
Télématique. - Projet « TV Campus », projets vidéothèques, service minitel : budget,
correspondance, arborescence, appel de projets, convention, enquête sur le service minitel
INFO'X.

1988 - 1989

2202W87 
Publications. - Création de la collection Publidix au sein des éditions Erasme et liquidation
des Éditions de l'espace européen : avant-projet, projet de convention, rapports, note, statuts,
documentation, correspondance, facture (1988-1992). Réalisation d'un ouvrage par le Reader's
digest France présentant l'ensemble des universités françaises : informations sur l'université
(1989). Agenda Promo Univers, vente et problèmes : correspondance (1989).

1988 - 1992

2202W88 
Communication interne. - Mise en place d'un bulletin mensuel d'actualité de l'enseignement
supérieur à destination des personnels de l'université : correspondance.

1990

Manifestations et cérémonies.

2202W90 
Docteurs honoris causa de l'université, attribution du titre et organisation de la cérémonie du
14 mai 1993   : programme, maquettes, plaquette, carton d'invitation, dossier de presse, plan
de table, liste des invités, correspondance, propositions pour le buffet, bulletins d'informations,
CV des personnalités retenues, factures, bons de commande, arrêtés, discours inaugural, procès-
verbal, délibérations, budget, compte rendus, listes nominatives de chercheurs, brochures,
décret, liste des docteurs honoris causa depuis 1979.

1992 - 1993

Michel Imberty (février 1994 - octobre 1997).
Professeur de psychologie de la musique, Michel Imberty est élu à la présidence de l'Université de Nanterre en
 février 1994. Il exerce son mandat jusqu'en octobre 1997. Son équipe est composée de plusieurs vice-présidents
 et délégués dont la liste est la suivante :
1. premier vice-président du conseil d'administration chargé des moyens et des heures complémentaires : Patrick
 Gibert ;
2. vice-président du conseil scientifique chargé de la recherche et de la gestion des postes enseignants : Francis
 Démier (à partir de janvier 1996, ce dernier n'est plus que vice-président chargé de la gestion des postes
 enseignants et, à partir de juillet 1997, il est vice-président chargé de la gestion des postes d'enseignants et de
 l'aménagement du campus), puis François Suard (vice-président du conseil scientifique chargé de la recherche
 à partir d'avril-mai 1996) ;
3. vice-président chargé des études et de la rénovation pédagogique : Christiane Guillard ;
4. vice-président chargé des relations internationales : Danièle Frison, puis Monique Pauti suite à la démission
 de Danièle Frison en janvier 1996 ;
5. vice-président chargé de l'aménagement du campus, de la culture et des publications : Jacques Phytillis (à
 partir de juillet 1997, il est vice-président chargé des affaires culturelles) ;
6. vice-président délégué aux problèmes de sécurité : Michèle Estellé (à partir de janvier 1996, elle est également
 chargée de l'aménagement du campus) ;
7. vice-président délégué aux affaires culturelles, à la documentation et au handicap : François Vincent ;
8. vice-président à la communication, aux relations publiques et à la commission sociale d'établissement : Denis
 Abecassis ;
9. vice-président délégué à la formation permanente, à l'orientation et à l'information professionnelle : André
 Legrand.

1977 - 1998
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Administration générale.

2202W112 
Plans et réformes nationales. - Réforme du 1er cycle de 1984 : correspondance, compte
rendu, note, réponse au ministère, rapport, pré-rapport (1983-1984). Projets de réformes de
l'enseignement supérieur : compte rendu de réunion, rapport, correspondance, note, statistiques,
document de travail, bulletin d'information, proposition de loi (1988-1997). Gestion des
établissements d'enseignement supérieur, groupe de réflexion sur l'avenir de l'enseignement
supérieur, commission de contrôle sur le fonctionnement et le devenir des premiers cycles
universitaires, projet de loi de finances, évaluation : rapports, schéma de modernisation et de
déconcentration, déclaration du conseil national des programmes, compte rendu de conseil des
ministres, allocution de Lionel Jospin, ministre de l'Éducation nationale (1990-1995).

1983 - 1987

2202W111 
Enquêtes. - Enquête sur les effectifs des personnels de l'université : questionnaire,
correspondance (1995). Enquête de l'Institut national de la santé et de la recherche médicale
(INSERM) sur l'emploi des personnels handicapés à l'université : correspondance, compte rendu
(1993). Observatoire des coûts : présentation, cahier des charges, correspondance, protocole de
collaboration (1993-1994). Observatoire de la vie étudiante (OVE) : enquêtes sur les conditions
de vie des étudiants, correspondance, rapports, plaquette de présentation, catalogue du fichier
documentaire principal, questionnaire (1991-1994).

1991 - 1995

2202W92 
Fonctionnement des bibliothèques. - BU, fonctionnement, candidatures à la direction,
promotions dans le corps des conservateurs généraux : demande de mutation, correspondance,
CV, circulaire, rapports de proposition de nomination (1993-1996). BDIC, fonctionnement,
gestion du personnel, demandes d'inscription au programme État-Région du XIe plan :
correspondance, rapport, procès-verbaux, information sur les recettes 1994, prévision de
recettes, enquête (1992-1995). Médiadix, création et fonctionnement : rapports, convention,
listes des membres du conseil et des intervenants, comptes financiers, organigramme,
proposition de diplôme, bilan du télé-enseignement, correspondance, enquête, demandes de
subventions, budget (1993-1996).

1992 - 1996

2202W110 
Participation du président à des réunions et conférences. - CPU : correspondance,
communication de la commission sur la reconnaissance des diplômes, décret, comptes rendus
(1993-1995). CRE : correspondance, évaluation des participants à la conférence (1995).
Groupement pour l'informatique de gestion des universités et des établissements (GIGUE),
assemblées générales : correspondance, comptes rendus, convention constitutive du groupement
d'intérêt public (GIP), propositions, documentation sur APOGÉE, note, questionnaire, recueil
des principes adoptés, commentaires sur la situation financière, projet de convention et
convention, rapport, prévisions budgétaires (1992-1997).

1992 - 1997

2202W114 
Distinctions honorifiques. - Attribution de la Légion d'honneur, des Palmes académiques
et de l'Ordre national du Mérite à des membres du personnel : correspondance, instructions
concernant le choix des candidatures et l'établissement des dossiers, listes des personnels
nommés ou promus.

1993 - 1997
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2619W1 
Statut de l'université mis à jour le 7 novembre 1994.

1994

2202W113 
Contentieux divers : correspondance, requête, notifications de jugement, procès-verbaux.

1994 - 1997

2619W2 
Séminaire de direction du 9-10 juin 1995 et du 23 octobre 1995.

1995

Evaluation de l'Université et de ses instances.

2619W7 
Inspection générale de l'administration de l'Education nationale, Rapport à Monsieur le
ministre relatif au fonctionnement de l'université Paris X (Nanterre), exercice du pouvoir,
utilisation des moyens, juin 1986.

1986 - 1987

2619W6 
Centre d'éducation permanente (CEP), Etat des lieux de la formation à Paris X, Frédérique
Leu, juin 1996.

1996

Relations avec les UFR et les instituts rattachés à l'université.

2202W98 
Nouvelles antennes. - Saint-Quentin-en-Yvelines, fonctionnement : procès-verbaux, projet
des statuts de l'université, convention.

1992 - 1996

Fonctionnement des UFR et des départements.
Contient de la correspondance, des projets, des revues et articles de presse, des statuts, de la documentation, des demandes d'habilitation,
 des procès-verbaux, des communiqués, des motions, des conventions, des pétitions, des notes, des décrets, des rapports, des accords, des
 arrêtés, un organigramme, un acte de donation avec la bibliothèque freudienne, des comptes rendus, un mémorandum sur les locaux du
 centre de recherches linguistiques, un album photo du bureau F514, des budgets, une plaquette, un plan, des devis, un relevé de conclusion,
 un projet de maquette, et des tracts.

2202W97 
IPAG (1986-1997), institut universitaire professionnalisé (IUP, 1991-1995), IUT de Ville
d'Avray (1988-1998).

1986 - 1998

2202W95 
Psychologie et sciences de l'éducation (1990-1997), langues (1995-1998),
GEROSLAPHA (1990-1996), anglais (1989-1997), laboratoire de langues (1988-1997).

1988 - 1998

2202W94 
APS et STAPS.

1990 - 1997

2202W93 
SEGMI (1990-1997), SSA (1994-1997), sociologie (1992-1998), ethnologie (1994-1997),
histoire de l'art (1994-1997), géographie (1994-1997), administration économique et
sociale (AES, 1993-1997), histoire (1992-1997).

1990 - 1998

2202W96 
LLPHi (1991-1998), sciences juridiques (1991-1997).

1991 - 1998
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Fonctionnement des services.
Dossiers par service.

2202W99 
CIOUX : note, compte rendu, correspondance, décret, pré-programme de séminaire national
(1993-1996). Affaires culturelles : compte rendu de réunion, correspondance, projet de
réseau francilien, convention avec le ministère de la Culture, projets (1992-1996). Centre
sportif : correspondance, note, résultats de sondages, comptes rendus (1992-1997). CEP :
comptes rendus, correspondance, CV, état des lieux de la formation continue à Paris
X, candidatures à la direction, documentation, évaluation du CEP, cahier des charges,
questionnaire, procès-verbaux, notes, devis, convention, audit (1988-1997).

1988 - 1997

2202W101 
Organismes rattachés. - Maison de l'archéologie et de l'ethnologie (MAE), création et
fonctionnement : tableau des dépenses, correspondance, procès-verbaux, mémorandum,
conventions, programme (1990-1997) ; pose de la première pierre : diapositives,
correspondance, porte-clés, photographies, programme, plaquette, listes des invités, dossier
et revue de presse, factures, budget, affiche, convention EDF, discours (1993-1995). FCT,
présentation et fonctionnement : correspondance, compte rendu de réunion, rapports, arrêté,
prévisions budgétaires 1990, présentation (1988-1997).

1988 - 1997

2202W100 
Télédix (télé-enseignement) : rapports de mission, correspondance, comptes rendus, notes,
demande de moyens, documentation sur le programme FIED (fédération interuniversitaire de
l'enseignement à distance), convention, enquête, mission d'étude pour le site de Billancourt,
statuts de l'association pour le développement de l'enseignement supérieur à distance en
Île-de-France (ADESUDIF), protocole d'accord entre le CNED et la FIED, livret sur le
projet de développement des moyens de production du télé-enseignement (1988-1997).
Centre de ressources informatiques (CRI) : correspondance, relevés de décisions, procès-
verbal de constat, charte éditoriale, statuts, recommandations, convention, notes, comptes
rendus, réflexions sur la politique informatique des établissements d'enseignement supérieur,
évaluation des demandes de ressources informatiques, rapports, programme d'amélioration
et de développement de l'informatique, de la bureautique et des réseaux de communication,
bilan INFO' X, réflexion sur les réseaux locaux, cahier des charges (1988-1997). SUFOM :
correspondance, appels d'offres, dossier de réponse, conventions, note, texte sur les
problèmes et perspectives d'avenir, compte rendu (1988-1998).

1988 - 1998

Coopération nationale.

2202W102 
Rectorat de Versailles : correspondance, convention franco-italienne, comptes rendus,
budget, comptes financiers, note.

1990 - 1997

2202W104 
Associations et organismes divers. - Associations : correspondance, statuts, programmes,
document de travail des assises francophones de la recherche, comptes rendus de
réunions, décret, communiqué (1990-1997). Centre d'initiation à l'enseignement supérieur
(CIES) : correspondance, rapports, mode d'emploi du programme MAPES (modules
pour l'amélioration pédagogique des enseignements supérieurs), informations techniques
et financières, convention avec l'université Paris XI, arrêté, procès-verbal (1993-1995).
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Centre international des industries de la langue et du développement Asie, Afrique,
Amériques (CILDA), projet de diplôme d'études supérieures universitaires (DESU) :
correspondance, demande d'habilitation (1993). Centre médico-psycho-pédagogique
(CMPP) : correspondance, procès-verbaux, note, dossier « Le conseil d'établissement
» (1991-1995).

1991 - 1997

2202W105 
Entreprises. - « Club 92 des relations universités-entreprises » : comptes rendus,
correspondance, statuts, rapports d'activité, éditorial, diplôme d'honneur, charte (1993-1997).
Rapprochement entre l'université Paris X et les entreprises : correspondance, dossier,
propositions d'actions, dossier sur la mission de FHI (Fairfax House International)
(1996-1997) ; universités et entreprises : correspondance, compte rendus, synthèse
(1991-1997).

1991 - 1997

2202W103 
Conseil régional d'Île-de-France et conseil général des Hauts-de-Seine : étude préalable pour
la restructuration et l'extension des bâtiments A et E, correspondance, notes.

1992 - 1997

2202W107 
CROUS de Versailles : correspondance, arrêté, projet et avant-projet d'action sociale pour la
résidence de Nanterre, propositions d'installation du service social étudiant et de services «
Vie de l'étudiant », préambule à la convention de gestion des cafétérias de Nanterre, arrêté,
décret.

1993 - 1997

2202W109 
Parlement. - Mobilisation de l'université contre l'agression de la Bosnie-Herzégovine :
correspondance, conférence de presse, compte rendu, déclaration, projet de loi.

1994

2202W106 
CNRS : correspondance.

1994 - 1997

Coopération internationale.

2202W139 
Relations internationales. - Mise en place d'échanges universitaires : correspondance, projet
de convention entre la MICEFA (mission interuniversitaire de coordination des échanges
franco-américains) et les établissements d'enseignement supérieur, conventions avec des
universités étrangères, accords de coopération, correspondance, compte rendu, circulaire
(1991-1998). SOCRATES : correspondance, note (1995-1996).

1991 - 1998

Finances et comptabilité.

2202W118 
Taxe d'apprentissage. - Perception par l'université : correspondance, note, circulaire.

1977 - 1994

2202W115 
Inspections. - Inspection générale de l'administration de l'éducation nationale (IGAEN) :
rapports, notes, analyse pour un projet de réorganisation de la fonction financière,
correspondance.
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1983 - 1995

2202W116 
Agence comptable. - Fonctionnement : correspondance, comptes rendus de jugement de la Cour
des comptes, notes, mémorandum interne.

1992 - 1997

2202W117 
Budgets. - Attribution de subventions, édition des documents budgétaires : arrêté,
correspondance.

1993 - 1994

Personnel.

2202W119 
Personnel administratif. - Gestion : correspondance, questionnaire, arrêtés, notes, projet de
répartition des postes, décret, statistiques, procès-verbaux, intervention du ministre d'État,
communiqué de presse, rapport d'enquête, tableau comparatif grade-fonctions, projets, comptes
rendus, circulaire relative aux horaires de travail.

1986 - 1997

2202W122 
Relations avec les syndicats du personnel : correspondance.

1991 - 1994

Enseignants.

2202W120 
Gestion du personnel : lettre ouverte au ministre de l'Éducation nationale, notes, circulaires,
correspondance, arrêtés, décrets, extrait du projet d'établissement, état des emplois
budgétaires du personnel, jugement, motion.

1982 - 1997

2202W121 
Enseignants étrangers, heures complémentaires, attributions de primes, participation à la
Mission académique de formation des personnels de l'éducation nationale (MAFPEN),
logements de fonction : correspondance, projet de thèse, article de presse, CV, liste des
bénéficiaires pour la prime, présentation du projet « San Remo »  , comptes rendus,
notes, convention académique « Formation continue des enseignants du second degré »,
organigramme.

1987 - 1997

Domaine universitaire, travaux et gestion des locaux.

2202W126 
Relations avec l'agence pour les constructions, réhabilitations et architecture universitaire
(ACRAU) et le SCARIF : correspondance, arrêté, convention constitutive de GIP, acte
d'engagement, cahiers des clauses administratives et techniques particulières, devis, compte
rendu de réunion, notes, questionnaire, programme des travaux de maintenance, arrêtés.

1988 - 1994

2202W123 
Gestion du domaine. - Occupation du domaine par des librairies, ouverture d'une librairie
privée : correspondance (1990-1994). Gestion des bâtiments et de l'occupation des salles et
amphithéâtres, problèmes techniques, entretien : correspondance, rapports, notes, état des
surfaces utiles, liste du parc de locaux, contrats d'entretien (1988-1996).

1988 - 1996
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2202W124 
Aménagement du campus. - Projets immobiliers : expertise des projets d'implantation et
d'extension, correspondance, comptes rendus de réunions, propositions de réaménagement du
campus, recherche de sites susceptibles d'accueillir une implantation universitaire (1988-1994).
Constructions et travaux d'aménagement : comptes rendus, correspondance, offre de service,
programmation des travaux pour la MAE, plans, schémas directeurs, dossier « Opération
Campus été 1992 », notes, procès-verbaux, synthèse du programme général, projet, appels
d'offres, dossier de candidature, article de presse (1989-1994). Construction d'un espace de
service universitaire, étude des besoins : correspondance, diagnostics (1996-1998).

1988 - 1998

2202W125 
Opérations immobilières particulières. - Bâtiment modulaire TRANSLOKO, implantation et
travaux : correspondance, demandes d'agrément et de permis de construire, notice de sécurité,
rapport, plans, comptes rendus, facture, protocole d'accord, arrêté, devis, estimations du coût
(1990-1993). Allongement du passage souterrain côté université : correspondance, plan de
situation, compte rendu, vues en plan, coupes, détails, charte de partenariat avec la SNCF, plans
des bâtiments A, B, C, E, F et G (1991-1994). Projets de délocalisation d'une partie des activités
de l'UFR APS   : plans, correspondance, estimations des besoins en surface, vues aériennes,
tracts, articles de presse, rapport sur la fréquentation des installations sportives, tableaux des
coûts et des effectifs, études, procès-verbal de CA extraordinaire, conventions et avenant,
plannings, comptes rendus de réunions, factures, tarifs de location, article extrait d'un ouvrage
sur les STAPS, extraits du registre des délibérations du conseil municipal de Maisons-Laffitte,
présentation de l'UFR STAPS (1991, 1994-1997).

1990 - 1997

2202W127 
Sécurité des bâtiments et du domaine. - Commission départementale de sécurité, réunion des
coordinateurs sécurité, mise en place d'une formation « Sauveteur secouriste du travail »,
évacuations, travaux de mise en sécurité : procès-verbaux, correspondance, visite de risque,
notes, plans, comptes rendus, article de presse, avant-projet de décret, arrêtés, étude de risque,
rapport, programme des séances, relevé de décisions, circulaire, dépôt de plainte, dossier « Une
réflexion stratégique », notice de sécurité, factures, listes des travaux de sécurité.

1990 - 1998

Formations, scolarité, recherche.

2202W133 
Affaires générales. - Délivrance des diplômes nationaux, falsifications d'attestations, fixation
des taux des droits de scolarité, proposition de candidats pour la présidence des jurys du
baccalauréat, constitution du jury délivrant le diplôme d'études fondamentales en architecture
(DEFA), étudiante « empêchée » par une fête juive, habilitation de diplômes : correspondance,
circulaire, arrêtés, notification de jugement, liste des catégories d'étudiants, taux des droits de
scolarité pour 1993-1994, décret.

1989 - 1997

2202W138 
Recherche. - Fonctionnement, audit du laboratoire de psychophysiologie, contractualisation,
Archivos : correspondance, projets, documentation, enquête sur les thèses, état récapitulatif
et répartition des crédits de recherche, convention, rapport, audit, clauses générales, livret
(1990-1997). Doctorats, formation, financement et habilitations des diplômes d'études
approfondies (DEA), dépôt de thèses : correspondance, arrêtés, appel d'offres, notes,
statistiques, règlement du DEA et du doctorat, procès-verbal (1989-1997).
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1989 - 1997

2202W134 
Formation continue. - Plan national de formation continue de la direction des lycées et collèges,
partenariat sur le développement des qualifications, formation en alternance et formation
professionnelle, désignation d'un représentant au conseil de formation des Hauts-de-Seine,
conseil académique consultatif de la formation continue : note, accord de partenariat, projet de
loi, correspondance, procès-verbal.

1993 - 1995

Formation des enseignants.

2202W135 
Agrégation, soutien aux préparations : correspondance.

1993 - 1995

Institut universitaire de formation des maîtres (IUFM) de Versailles.

2202W136 
Fonctionnement : correspondance, comptes rendus, circulaire, avenant à la convention,
accord entre Paris X et l'IUFM de Versailles, relevés de conclusions, arrêtés,
communiqué, appels d'offres, convention, documentation, accord, rapport, notes, avant-
projets de décret et décrets, procès-verbal, dispositions légales, allocution de Lionel
Jospin, ministre de l'Éducation nationale, intervention de Robert Chapuis, secrétaire
d'État chargé de l'Enseignement technique, discours de Michel Rocard, Premier ministre,
tableaux comparatifs sur la formation initiale des enseignants de la communauté
européenne, étude sur la création d'un IUFM. 1989-1996.

1989 - 1996

2202W137 
Conseils d'administration de l'IUFM : procès-verbaux, comptes rendus, projets
d'établissement, compte financier, décisions budgétaires modificatives, conventions et
avenants, arrêté, circulaires, modalités de validation de la formation, note, statistiques,
plaquette. 1994-1995.

1994 - 1995

Vie étudiante et campus.

2202W129 
Insertion professionnelle. - Aide et suivi des étudiants, Paris X-Emploi, organisation de tables
rondes : correspondance, comptes rendus, convention de partenariat avec La Poste, note,
rapports, avant-projet de charte de partenariat avec la SNCF, documentation, article de presse
(1987-1997). Organisation des forums « Déclic » : correspondance, état des recettes et dépenses,
plaquettes, compte rendu d'enquête sur l'insertion professionnelle, documentation (1989-1994).

1987 - 1997

2202W132 
Mouvements étudiants et actions syndicales. - Fonctionnement des syndicats, incidents,
occupations de locaux : correspondance, bulletins d'information, tracts, communiqués, procès-
verbal de constat, motion, questionnaire, charte européenne étudiante, décision du tribunal,
extraits de l'ouvrage L'économie française dans l'environnement international de Roger
Frydman.

1988 - 1994

2202W128 
Accueil des étudiants. - Étudiants handicapés : correspondance, notes, statuts d'associations,
facture, questionnaire, notice individuelle, convention, liste d'étudiants, circulaire, projet d'un
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service handicap, bulletin de l'association des paralysés de France, rapport d'activité, comptes
rendus de colloques, article de presse (1988-1997). Étudiants étrangers : correspondance, liste
d'étudiants bosniaques, déclaration du président, motion, attestation, délibération, jugement,
arrêté, cas particuliers, notes, CV (1989-1996).

1988 - 1997

2202W131 
Santé. - Médecine préventive, gestion du personnel, prévention contre les maladies contagieuses
et dangereuses : correspondance, comptes rendus, communiqués de presse sur la tuberculose
à la résidence universitaire, article de presse, arrêté, rapport d'activité, projet pour l'hôpital
international de l'université de Paris, enquête sur le tabac auprès des étudiants (1989-1997).
Action de prévention contre le sida, subventions : correspondance, décision du directeur
de l'agence nationale de recherches sur le sida (1993-1997). Actions contre le tabagisme :
suggestions pour l'aménagement du droit de fumer sur les lieux de travail, notes, compte rendu,
correspondance (1992-1993). Mutuelles étudiantes (SMEREP, MNEF), affaires diverses :
correspondance, documentation (1988-1996).

1988 - 1997

2202W130 
Action sociale. - Commission sociale d'établissement (CSE), réunions, conditions d'attribution
de l'allocation de logement sociale (ALS) : correspondance, comptes rendus, projet de lutte
contre le tabagisme, communiqué de presse (1993-1997). Bourses, commission régionale,
modalités d'attribution : correspondance, arrêté (1993-1996).

1993 - 1997

André Legrand (février 1998 - février 2003).
Juriste et spécialiste du droit public, André Legrand est élu à la présidence de l'Université de Nanterre en février
 1998. Il exerce son mandat jusqu'en février 2003. Son équipe est composée de plusieurs vice-présidents et
 délégués dont la liste est la suivante :
1. vice-président chargé du CA et de l'aménagement du campus : Jean-François Deneux ;
2. vice-président chargé de la recherche : François Suard, puis Jacques Birouste (à partir de juillet 1999, il est
 vice-président chargé de la recherche et de la formation continue) ;
3. vice-président chargé des études et de la vie universitaire : Jacques Birouste, puis Bruno Lefebvre à partir
 de juillet 1999 ;
4. vice-président chargé des moyens : Jean-Michel Sallmann ;
5. vice-président chargé des nouvelles technologies : Christiane Guillard ;
6. vice-président chargé des relations internationales : Anne Deysine ;
7. vice-président chargé des affaires culturelles et de la communication interne : Nicole Dubois, puis Jean-Louis
 Besson à partir de septembre 2000 ;
8. vice-président chargé de l'insertion professionnelle : Anne Lancry ;
9. chargée de mission auprès du président pour le sport et les arts de la scène : Armande Le Pellec ;
10. vice-président chargé du développement : Alain Priou à partir de juillet 1999.

1968 - 30/01/2003

Administration générale.

2202W140 
Statut de l'université.

2001

2202W156 
Participation du président à des réunions et conférences. - CPU : pré-programme de colloque.

2002

2619W3 
Elections à la présidence de l'Université : lettres ou messages électroniques de candidature.
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2002

Chronos du courrier départ de la présidence.

2202W141 
01/10/1997 - 31/12/1998

2202W142 
01/01/1999 - 31/12/1999

2202W143 
01/01/2000 - 30/06/2000

2202W144 
01/07/2000 - 31/12/2000

2202W145 
01/01/2001 - 30/06/2001

2202W146 
01/07/2001 - 31/12/2001

2202W147 
01/01/2002 - 30/06/2002

2202W148 
01/07/2002 - 30/01/2003

Chronos du courrier départ des vice-présidents.

2202W149 
Jean-François Deneux, vice-président chargé du CA et de l'aménagement du campus.

1998 - 2001

2202W150 
Jean-Michel Sallmann, vice-présidence chargé des moyens.

1998 - 2002

Evaluation de l'Université et de ses instances.

2619W4 
Jacques A. Zighera, L'efficacité diplomante à l'Université Paris X - Nanterre, recherches
effectuées dans le cadre de la charte d'amélioration de la gestion (ministère des finances,
direction du budget).

1992

2619W5 
Inspection générale de l'administration de l'Education nationale, Rapport relatif aux
difficultés de fonctionnement de l'Unité de formation et de recherche (UFR) des Sciences
et techniques des activités physiques et sportives (STAPS) de Paris X - Nanterre, bilan et
perspective, février 1996. Lettre de Philippe Neaumet, ancien directeur de l'UFR STAPS, 17
mars 1999 et note historique.

1996 - 1999

2619W10 
Comité national d'évaluation des établissements publics à caractère scientifique culturel et
professionnel, Evaluation de Paris X - Nanterre, 26 novembre 2003.

2003

2619W12 
European University Association, Evaluation institutionnelle de l'université Paris X -
Nanterre, rapport du groupe d'experts, janvier 2003.

2003
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2619W13 
Evaluation de Paris X - Nanterre, projet de rapport, janvier 2003.

2003

Contrat quadriennal.

2619W8 
Contrat quadriennal de développement de l'Université Paris X - Nanterre 1993-1996, 19
mars 1993.

1993

2619W9 
Bilan du contrat quadriennal 1997-2000 avec le ministère de l'éducation nationale, 2001.

2001

2619W11 
Bilan du contrat quadriennal 2001-2004 avec le ministère de l'éducation nationale [2005].

2005

Relations avec les UFR et les instituts rattachés à l'université.

2202W151 
Divers UFR : correspondance (2002-2003). SUAPS et UFR STAPS : textes officiels, statuts,
note, correspondance (1999). École doctorale « Connaissance et Culture » : analyse de la
situation, rapport des activités de professionnalisation des doctorants (2001).

1999 - 2003

2202W152 
Nouvelles antennes. - Saint-Quentin-en-Yvelines, projet Techn'homm : accord de
coopération, schéma fonctionnel des quatre pôles, note de synthèse, propositions.

2001

Fonctionnement des services.

2202W153 
CRI : rapport d'activité, charte éditoriale, statuts, relevé de décisions (1998-2003). Service
d'activités industrielles et commerciales des établissements publics d'enseignement supérieur
(SAIC), projet de création : décrets, notes (2001-2002). SCD : correspondance, rapport,
fiches de notation du directeur de la BU, projet de budget, notes, demande de création
de postes, tract, réponse à l'enquête de la CPU, propositions de la commission, rapport,
questionnaire, relevé des décisions, liste d'émargement (1995-2003).

1995 - 2003

Coopération nationale et internationale.

2202W155 
Agence universitaire de la francophonie (AUF) : correspondance, projet de nouveaux
statuts, note ; agence francophone pour l'enseignement supérieur et la recherche (AUPELF) :
correspondance, guide de référence pour l'évaluation externe, allocution d'Arthur Bodson,
président de l'AUF, mémoire de clarification, charte de la francophonie, déclaration de
Hanoï, plan d'action de Hanoï, déclaration de Montréal, charte de Huê (1997-2001). Institut
image et communication (IMAC) : correspondance, documentation, statistiques, rapport
(2000-2002). Associations : correspondance, note, procès-verbal (2002-2003). Agence de
mutualisation des universités et établissements (AMUE) : dossiers des rencontres, guide
d'auto-évaluation, correspondance, questionnaire pour le recensement des démarches et
modalités d'accueil des étudiants (2001-2003).

1997 - 2003
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2202W154 
Ministère de l'Éducation nationale : rapports (2002). Rectorat de Versailles : liste des
licences professionnelles (2002).

2002

Finances et comptabilité.

Dépenses de la présidence.
Contient des factures et des attestations.

2202W157 
1998 - 1999

2202W158 
2000 - 2002

Domaine universitaire, travaux et gestion des locaux.

2619W18 
Délégation à l'aménagement du territoire et à l'action régionale (DATAR), Développement
universitaire et développement territorial : l'impact du plan Université 2000 (1990-1995), Paris,
La Documentation française, 1998, 209 p.

1988

2202W159 
Sécurité. - Opérations de désamiantage des bâtiments de la BDIC : notes, correspondance,
pétitions, diagnostic amiante, liste d'émargement du comité d'hygiène et sécurité.

1996 - 1998

2619W19 
Aménagement de Paris X et de la ZAC de l'université : document d'étude (octobre 1997),
Université de Paris X - Nanterre (Moyens techniques et projets), Etude de programmation du
projet U3M [Université du 3ème millénaire], rapport intermédiaire, 30 juin 1999, note du 24
mars 1999 sur les opérations de construction sur le campus, note sur le plan local d'urbanisme
(PLU)(2001), élaboration du schéma directeur d'aménagement du campus de Nanterre, par Ch.
Devillers, architecte conseil de l'université, février 2001.

1997 - 2001

2619W20 
Dossier d'expertise, projet de construction du bâtiment des langues, juin 2002.

2002

Formations, scolarité, recherche.

2202W165 
Enseignement à distance. - ILIADE, projet de pôle international interuniversitaire pour les
formations ouvertes à distance : correspondance, présentation du projet, rapports, comptes
rendus, projet de programme de travail, procès-verbal, règlement intérieur, plan de référence,
statuts de l'association pour la préfiguration et la promotion de la Cité des sciences et des arts,
projet de « cité scientifique » internationale de Boulogne-Billancourt, plan de communication,
projet NOSICA (normes et standards pour les industries de la connaissance et l'accès au savoir
en ligne), projet de plaquette, projet tech'homme (pôle scientifique de l'île Seguin), projet
d'accord général de coopération avec l'université de Versailles Saint-Quentin-en-Yvelines.

2000 - 2002

2202W164 
Apprentissage : note d'orientation sur l'apprentissage dans l'enseignement supérieur.

2002
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Recherche.

2202W169 
Études doctorales à Paris X : plaquette, correspondance, arrêtés, charte des thèses, règlement,
état des bouses et prix 3e cycle, demandes d'habilitation DEA, déclaration, dossier
pédagogique, comptes rendus, note.

1998 - 2000

2619W21 
Projet de rapport de soutenance de la thèse de Marie-Chantal Combecave-Gavet, De
Nanterre la Folie à Nanterre-Université (1964-1972). Histoire d'une institution universitaire.
[M. André Legrand était membre du jury]. 2000.

2000

Echanges universitaires.

2202W167 
Projet européen Almalaurea. - Projet de banque de données en ligne des CV des diplômés
de l'université (Almalaurea Paris X, alias Alma PX) : rapport, compte rendu, charte
de mutualisation, présentation du site internet, correspondance, contrats, accords,
documentation, note, statistiques.

1999 - 2000

2202W166 
Projet TACIS « Education Management in the Russian Federation », mission de gestion
du système éducatif en Russie : propositions, appel à idées pour un forum sur le devenir
des systèmes éducatifs, correspondance, documentation, convention cadre de coopération
académique, contrat, note, compte rendu.

1999 - 2002

2202W168 
Construction de l'espace européen de l'enseignement supérieur (CEEES), projet de diplôme
européen : projet, présentation, convention de Salamanque, rapport, correspondance,
communiqué de presse, arrêtés, notes, décrets, revue de presse, charte de Strasbourg,
déclaration commune des ministres européens de l'éducation. Échange de jeunes
professionnels de musées Allemagne-Belgique-France : programme (2002).

2001 - 2002

Vie étudiante et campus.

2202W163 
Sport universitaire. - Association sportive : textes officiels (1984). Projet « Sport et arts de
la scène » : document de travail, projets de statuts pour l'association sportive et culturelle de
l'université Paris X, statuts, convention, textes relatifs aux associations sportives et au sport
(1998).

1984 - 1998

2202W160 
Insécurité sur le campus. - Incidents et agressions : rapports, correspondance, déclarations
d'incident, dépôts de plainte, procès-verbal de constat, notes.

1995 - 1999

2202W162 
Insertion professionnelle. - Formations professionnalisées : répertoire, documentation.

1998 - 2000

2202W161 
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Accueil des étudiants handicapés : rapport d'étape du ministère de l'Éducation nationale.
2002

Mouvements étudiants.

2619W15 
Tiré à part d'un article de Jean-Marie GUILLAUME, alors étudiant en philosophie, sur les
événements du 22 mars 1968 (s.d.).

1968

2619W16 
Conflit sur l'inscription d'étudiants étrangers : plainte pour diffamation à l'encontre du
syndicat AGEN (octobre 1998), tracts (1999-2001), communiqués de l'administration
universitaire, coupures de presse, tracts, motions des conseils des unités de formation et
de recherche (UFR), copie de décision judiciaire, lettres de soutien de Michel Imberty,
précédent président de l'université (2 novembre 1999) et de Pierre Henri Derycke, enseignant
(6 décembre 1999).

1998 - 1999

2619W17 
"On leur interdit d'étudier en France (...)" comité de lutte de Nanterre, 1 affiche, noir et
blanc, octobre 1999.
On leur interdit d'étudier en France. Fac de Nanterre : grève de la faim de 4 étudiants étrangers
 pour leur inscription depuis le 19/10/1999. [...] Leur crime : être étrangers ! [...] / Comité de
 lutte de Nanterre. - Nanterre : oct. 1999. - 1 affiche ill. N.B. ; 60 x 42, 5 cm.

1999

Information et communication.

2202W170 
Reproductions. - Centre français d'exploitation du droit de copie (CFC) : rapport d'étude,
résultats du groupe de travail CPU / CFC et SEAM, correspondance, contrat d'autorisation de
reproduction par reprographie d'oeuvres protégées, protocole d'accord, état d'avancement des
travaux de la commission du règlement et de la législation, circulaires, dossier de presse.

1993 - 2000

2619W22 
Paris X info (juin 1998-mai 2002) et bilan d'un mandat (2003).

1998 - 2003

2619W23 
Annuaire de l'université.

2000

2619W24 
Réaction à la tribune publiée par le journal Le Monde le 22 janvier 2003 et intitulé "L'intifada
des campus".

2003

Manifestations et cérémonies.

2202W171 
Docteurs honoris causa de l'université, attribution du titre et organisation de la cérémonie du 15
juin 1999   : correspondance, diplômes, carton d'invitation, publicités, contrat de location, bons
de commande, factures, proposition de buffet, budget prévisionnel, dossier de presse, liste des
invités, programmes, fiches de renseignement, menu, photographies des docteurs, plaquettes,
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délibération, arrêtés, procès-verbal, notices biographiques et CV, dossier « Le cinéma grec »,
propositions du conseil scientifique, état des dépenses, comptes rendus, rapport.

1998 - 1999

Olivier Audéoud (février 2003 - mai 2008).
Professeur de droit public, Olivier Audéoud est élu à la présidence de l'Université de Nanterre en février 2003.
 Il exerce son mandat jusqu'en mai 2008. Son équipe est composée de plusieurs vice-présidents et délégués dont
 la liste est la suivante :
1. vice-président chargé du budget, des finances, des moyens et des partenaires : Armande Le Pellec ;
2. vice-président chargé des études et de la vie universitaire : Bruno Lefebvre ;
3. vice-président chargé du conseil d'administration : Martine Segalen ;
4. vice-président chargé du conseil scientifique : Roger Frydman ;
5. vice-président chargé des systèmes d'information et des technologies éducatives et médiatisées : Christiane
 Guillard ;
6. vice-président chargé des relations internationales, des programmes européens et des échanges inter-
universitaires transnationaux : Armelle Groppo ;
7. vice-président chargé de l'action culturelle, de la politique du sport et de l'animation du campus : Jean-Louis
 Besson ;
8. vice-président chargé du développement : Alain Priou ;
9. vice-président chargé de la formation continue et professionnelle, de la professionnalisation et de la validation
 des acquis : Jean-Louis Marais.

1985 - 2008

Administration générale.

2202W191 
Organismes rattachés. - MAE, création et fonctionnement : comptes rendus, documents
budgétaires, correspondance, notes, avant-projet d'extension, texte sur la Maison des sciences
de l'homme, dossier sur Jon-Jon  , budget, organigramme, procès-verbaux, rapport d'activité,
règlement intérieur, convention (1997-2006). FCT : fiches de poste, rapports d'activité,
correspondance, note, proposition pour la mise en place d'une application Web de consultation,
projet de modernisation, bilan et perspectives du FCT, organigramme, arrêté (1985-2005).

1985 - 2006

2202W202 
Enquêtes. - EUA (European University Association) : correspondance, questionnaire, livrets,
programme d'évaluation institutionnelle, déclarations, règlement intérieur de l'assemblée
constitutive de l'EUA, plaquette (2001-2003). Évaluations : correspondance, documentation,
relevés des conclusions, motion, rapport, brochure CIME, actes du colloque interuniversitaire
sur les méthodes d'évaluation, état des lieux (1998-2004).

1998 - 2004

2202W188 
Relations avec les UFR et les instituts rattachés à l'université. - Réunions des directeurs d'UFR :
comptes rendus (2000-2004). Présentation de diplômes : plaquettes (s. d.).

2000 - 2004

2202W203 
Chancellerie des Universités de Paris, remise des bourses et des prix en Sorbonne : listes des
lauréats (2002) ; répartition des revenus des dons et des legs aux étudiants : listes, tableaux,
correspondance (2005).

2002 - 2005

2202W187 
Réunions d'équipe : comptes rendus.

2003 - 2005
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2202W201 
Participation du président à des réunions et conférences. - CPU : compte-rendu, plaquette
(2005) ; relations avec la CPU et les autres universités franciliennes : correspondance
(2005-2006). Dîner des présidents d'université, rattachement de l'IUFM à une université : carte
des formations, effectifs étudiants et personnels (2005).

2005 - 2006

Chronos du courrier départ de la présidence.

2202W172 
01/01/2003 - 30/03/2005

2202W173 
01/04/2005 - 30/12/2007

Chronos du courrier arrivée de la présidence.

2202W174 
01/09/2004 - 30/06/2005

2202W175 
01/07/2005 - 30/11/2007

Chronos du courrier départ d'Armande Le Pellec, vice-présidente chargée du budget, des finances, des moyens et des
partenaires.

2202W176 
01/11/2003 - 30/05/2005

Courriers de Bruno Lefebvre, vice-président chargé des études.

2202W178 
Correspondance avec les UFR : correspondance, comptes rendus, notes, circulaire.

2002 - 2005

2202W179 
Gestion et correspondance avec les étudiants.

2002 - 2005

2202W177 
Chronos du courrier départ.

01/06/2003 - 30/06/2005

Contrats quadriennaux de développement.
Contient des contrats, des bilans, de la correspondance, des prévisions d'utilisation des postes de personnels enseignants, des
 propositions, des listes, une déclaration de politique scientifique, un état récapitulatif des crédits de recherche alloués, des
 documents préparatoires, des notes, un dossier d'expertise, des projets d'établissement, des rapports scientifiques, des fiches de
 programme TICE (technologies de l'information et de la communication). 

2202W180 
1993 - 2000

2202W181 
2001 - 2008

Fonctionnement des services.
Dossiers par service.

2202W190 
Affaires culturelles : correspondance, conventions, budget, statuts, projets culturels, rapport
d'activité, protocole de coopération interministérielle, livret sur le compositeur Jean-Louis
Petit, décret (1993-2005). Service universitaire de médecine préventive et de la santé
(SUMPS) : correspondance, candidatures, statuts, décrets, arrêté, questionnaire santé,
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charte pour la santé des adolescents, projet médical des maisons des jeunes et de la santé
(1988-2006). CEP : correspondance, certificat administratif, arrêté (2004-2005). Service
communication, fonctionnement, pose de la première pierre de l'UFR STAPS et inauguration
du BSL, fête de la rentrée 2005 : annuaire de l'association des responsables de la
communication de l'enseignement supérieur (ARCES), documentation, lettre d'information,
correspondance, présentation du service, plan de communication, candidatures, CD des
fiches UPC communication, liste des invités (2003-2006).

1988 - 2006

2202W189 
Bibliothèques. - BDIC, échange de documentation avec les bibliothèques nationales d'Europe
orientales, conseil de la BDIC : convention, compte rendu, rapport d'activité (2004).
Médiadix : correspondance, rapport d'activité, plaquettes, livret (2005-2006).

2004 - 2006

Coopération nationale.

2202W197 
Agence bibliographique de l'enseignement supérieur (ABES) : comptes rendus, projet de
budget, statuts du consortium universitaire de publications numériques (COUPERIN),
rapport d'activité, règlement intérieur, décret de création de l'ABES, documentation, compte
financier (2003-2007). AMUE : correspondance, extraits d'un séminaire, correspondance,
convention constitutive du GIP, programme de travail, contrat de développement,
documentation, guides, dossiers des rencontres (1998-2006). Centre international des
industries de la langue et du développement Asie, Afrique, Amériques (CILDA) :
correspondance, fiche technique, comptes rendus, documentation, statuts, fiches de notation,
protocole de partenariat, demande d'habilitation, motion, procès-verbal, rapport d'activité,
accord pour un programme de coopération interuniversitaire (1990-2005). CIES : rapport
d'activité, note, comptes rendus (1999-2004).

1990 - 2007

2202W199 
CROUS de Versailles. - Conseil d'administration, résidence et restauration universitaires :
correspondance, conventions, plan, projets d'établissement, comptes rendus, état des travaux,
projet de schéma directeur, statistiques, brochures, arrêtés, article de presse, liste des
incidents survenus à la résidence, tract, procès-verbaux, rapport d'inspection, convention,
dossier de presse, compte financier, notes, règlement intérieur des résidences universitaires,
charte informatique.

1993 - 2007

2202W193 
Conseil régional d'Île-de-France : correspondance, forum culture scientifique, technique et
citoyenne, appel à projet (2003-2006). Conseil général des Hauts-de-Seine : correspondance,
notes, projet, conventions, rapports, documentation sur le pôle Léonard de Vinci,
délibération, bilan (1997-2007). Préfecture des Hauts-de-Seine : comptes rendus,
correspondance, communiqué de presse (1999-2006). Mairie de Paris : correspondance,
annuaire des associations de la maison des initiatives étudiantes, bilan, compte rendu
(2003-2005). Mairie de Nanterre : correspondance, articles de presse, notes, plans, comptes
rendus, présentation du projet de renouvellement du quartier université (1995-2007).

1995 - 2007

2202W194 
Associations. - Associations diverses : correspondance, liste des associations domiciliées
à l'université (1996-2005). Association européenne de l'université (EUA), évaluation
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institutionnelle : projet de rapport, rapports, correspondance, documents de travail, CV,
directives, répertoire, programme de séminaire, livrets (1998-2003).

1996 - 2005

2202W196 
CNRS : correspondance, contrat quadriennal, note, accord, projets ; contentieux :
correspondance, récépissés de déclaration, Les revues en sciences humaines et sociales.

1998 - 2005

2202W195 
Entreprises. - Club 92, fonctionnement, assemblée générale : statuts du Club 92 des relations
universités-entreprises, correspondance, guides, liste de responsables et interlocuteurs à
l'université, compte rendu, ordre du jour, procès-verbal, rapports d'activité et financier,
budget, composition du nouveau conseil, présentation des projets récompensés, vues du site
internet, revue de presse, bulletin d'information, plaquettes.

1998 - 2006

2202W198 
Centre national d'études et de formation pour l'enfance inadaptée (CNEFEI) :
correspondance, décrets, notes, relevé de conclusions, convention (1998-2006). École
française de Rome : convocations, compte rendu, convention avec l'académie de France
à Rome, budget, convention avec le CNRS (2002-2003). Institut national d'histoire de
l'art (INHA) : correspondance, conventions, plans, dossier de presse, décret (1998-2005).
Organismes divers : correspondance, revue de presse, conventions, arrêté, procès-verbal,
rapport d'activité, compte financier, note (2000-2007).

1998 - 2007

2202W200 
Incubateur d'Île-de-France. - Adhésion de l'université, conseil d'administration et
assemblée générale, projet d'incubateur d'entreprises Île-de-France Ouest (IDFO) : rapport,
correspondance, présentation du conseil scientifique, bilan d'activité, convention d'adhésion
avec l'incubateur Île-de-France innovation (IDFI), plaquettes, procès-verbaux, documents
comptables, documentation, projet de fonds d'amorçage décisif, convention-cadre avec les
éditions Foucher, dossier sur la politique de soutien à l'innovation, statuts.

2000 - 2003

2202W192 
Rectorat de l'Académie de Versailles : correspondance, résolutions du conseil
d'administration, comptes financiers, arrêtés, note concernant le domaine de Richelieu,
rapport d'activité (2002-2006). Ministère de l'Éducation nationale : correspondance,
circulaires (2003-2005).

2002 - 2006

Coopération internationale.

2202W197 
Agence bibliographique de l'enseignement supérieur (ABES) : comptes rendus, projet de
budget, statuts du consortium universitaire de publications numériques (COUPERIN),
rapport d'activité, règlement intérieur, décret de création de l'ABES, documentation, compte
financier (2003-2007). AMUE : correspondance, extraits d'un séminaire, correspondance,
convention constitutive du GIP, programme de travail, contrat de développement,
documentation, guides, dossiers des rencontres (1998-2006). Centre international des
industries de la langue et du développement Asie, Afrique, Amériques (CILDA) :
correspondance, fiche technique, comptes rendus, documentation, statuts, fiches de notation,
protocole de partenariat, demande d'habilitation, motion, procès-verbal, rapport d'activité,
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accord pour un programme de coopération interuniversitaire (1990-2005). CIES : rapport
d'activité, note, comptes rendus (1999-2004).

1990 - 2007

2202W231 
Échanges universitaires, université franco-allemande (UFA) : notes, rapports,
correspondance, conventions, appel d'offres, accord de Weimar relatif à la création de
l'UFA, procès-verbaux, document de travail, arrêtés, projet de statuts et statuts du service
des relations internationales et des étudiants étrangers, état des coopérations, programme des
missions et de coopération, accords interuniversitaires, chartes, comptes rendus, informations
générales sur le service, répartition des finances, circulaires.

1997 - 2007

2202W198 
Centre national d'études et de formation pour l'enfance inadaptée (CNEFEI) :
correspondance, décrets, notes, relevé de conclusions, convention (1998-2006). École
française de Rome : convocations, compte rendu, convention avec l'académie de France
à Rome, budget, convention avec le CNRS (2002-2003). Institut national d'histoire de
l'art (INHA) : correspondance, conventions, plans, dossier de presse, décret (1998-2005).
Organismes divers : correspondance, revue de presse, conventions, arrêté, procès-verbal,
rapport d'activité, compte financier, note (2000-2007).

1998 - 2007

2202W232 
EPOCA (Escuela de posgrado ciudad Argentina), université franco-italienne (UFI),
MICEFA : comptes rendus, correspondance, bilan financier, statuts, liste des membres
du conseil d'administration, plaquette, appels à projets, programmes Vinci 2004 et 2005,
réunion du conseil scientifique de l'UFI, accord, convention avec l'université Carlos III de
Madrid, certificats.

2000 - 2006

Finances et comptabilité.

2202W206 
Agence comptable. - Fonctionnement, nomination de l'agent comptable, enquête de la direction
générale de la comptabilité publique (DGCP) : correspondance, candidatures, procédures,
référentiel métier des personnels d'encadrement, budget, fiche d'évaluation de l'agent comptable,
notification de jugement.

2000 - 2006

2202W207 
Cour des comptes. - Contrôle des comptes et de la gestion de l'université : correspondance,
projet de rapport public sur la carte universitaire d'Île-de-France, relevés des contestations
provisoires, organigramme, questionnaires, rapport, budget, états des effectifs enseignants,
notes.

2000 - 2007

2202W208 
Dépenses de la présidence : états des frais de déplacement du président, bons de commandes,
factures, certificats administratifs.

2003 - 2007

2202W205 
Législation. - Loi organique relative aux lois de finances (LOLF) : circulaire, analyse de
l'efficience, correspondance, note, projet annuel de performance (PAP).

2004 - 2005
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Personnel.

2202W211 
Attribution de primes : correspondance, note, informations sur les indemnités et les primes,
décret, arrêté, état de la répartition des primes, enquête.

1990 - 2005

2202W209 
Gestion des personnels : correspondance, relevé des délibérations, comptes rendus, lettre de
cadrage budgétaire, notes, motion, arrêtés.

1994 - 2006

2202W204 
Distinctions honorifiques. - Attribution de la Légion d'Honneur, des Palmes académiques et
de l'Ordre national du Mérite à des membres du personnel : correspondance, CV, propositions,
listes des palmes académiques, conditions d'attribution, décret.

1998 - 2007

2202W210 
« San Remo ». - Répartition des moyens : état des effectifs par diplôme, correspondance,
analyses et propositions du groupe de travail, notes, compte rendu.

1999 - 2005

Domaine universitaire, travaux et gestion des locaux.

2202W217 
Sécurité. - Fonctionnement de l'unité sécurité générale, visites de la sous-commission de
sécurité, schémas directeurs de mise en sécurité, réunions du conseil local de sécurité et de
prévention de la délinquance de la ville de Nanterre, dégradations : correspondance, décrets,
photographies, arrêté, notes, procès-verbaux, convention de partenariat, notice architecturale
et sécurité, plans, comptes rendus, schéma directeur de mise en sécurité des bâtiments, contrat
local de sécurité.

1996 - 2004

2202W216 
Constructions et travaux divers - Construction du bâtiment des langues (bâtiment V) : plans,
projets, rapports, correspondance, compte rendu, (2003-2004). Construction d'une cafétéria
et réhabilitation de la résidence universitaire : correspondance, convention (2003-2005).
Réaménagement de l'ancien local appariteur : correspondance, proposition (2005). Création
d'une maison de l'Europe contemporaine : projet (s. d.). Travaux de rénovation et de
réhabilitation de l'amphithéâtre « Henri Lefebvre » du bâtiment B : correspondance, projet
(2000-2003). Maison des étudiants, construction : correspondance, programme de concours,
dossiers d'expertise (1999-2005). Projet d'ouverture d'un IUT à Gennevilliers : compte
rendu, correspondance, article de presse (2005-2006). Travaux sur le site de Ville d'Avray,
restructuration du site et équipement des locaux : rapports, compte rendu, marché de maîtrise
d'oeuvre (2001-2005).

1999 - 2006

Opération d'intérêt national « Seine-Arche » à Nanterre par l'Établissement public d'aménagement Seine Arche
(EPASA).

2202W212 
Études préalables et projets : documents préparatoires, projets, plan local d'urbanisme
(PLU), décret créant l'EPASA, plans, organigramme, rapport d'activité, cahier des clauses
particulières, règlement de la procédure adaptée, note, programme de développement de
l'université.
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1998 - 2005

2202W213 
Réunions et conseils d'administration : comptes rendus.

2000 - 2006

2202W214 
Correspondance générale, aménagement des espaces extérieurs, plan « Éco-lumières ».

2000 - 2006

2202W215 
Partenariat avec la SEM 92, réunions du conseil de développement durable des Hauts-de-
Seine (C2D92).

2004 - 2006

Formations, scolarité, recherche.

2202W226 
Formation des enseignants. - IUFM, fonctionnement et intégration à l'université : vade-mecum
de l'intégration des IUFM aux universités, protocole, compte rendu, correspondance, cahier des
charges, état des lieux, conventions, CV de Serge Goursaud, directeur de l'IUFM, conférence de
presse de Jack Lang, ministre de l'Éducation nationale, contrat quadriennal de développement
1999-2002, communiqué de presse, table ronde sur l'avenir des concours de l'Éducation
nationale, projet de rénovation du dispositif de formation des enseignants, statistiques, textes
officiels.

1991 - 2007

2202W227 
Apprentissage. - Centre universitaire de formation par l'apprentissage (CFA) : correspondance,
mode de calcul des coûts de l'apprentissage, comptes rendus, note, convention d'accueil d'un
centre d'apprentis, dossier normes et standards pour l'apprentissage en ligne.

1998 - 2004

2202W230 
Recherche. - Contractualisations, projets divers : correspondance, liste des avis, convention,
projet de loi de finances, projet de création d'une maison de l'Europe contemporaine, projet
de création d'un institut, statistiques, liste du personnel affecté à la recherche, compte rendu,
arrêté, proposition de charte des thèses, rapports (1998-2005). Sensibilisation des chercheurs à
la protection des inventions par le système des brevets : note, enquête (2002-2003).

1998 - 2005

2202W224 
Validation d'acquis : correspondance, cahier des charges, note, rapports, programme d'activité
du GIP de l'académie de Versailles, document sur la formation interactive tutorée (FIT),
projet FIT (2001-2005). Conférence des études et de la formation (CEF) : comptes rendus,
correspondance, statistiques par diplôme, arrêtés, circulaire (1999-2003). Opérations préalables
à l'inscription (OPI) : instructions techniques, note, spécifications fonctionnelles détaillées,
cahier des charges (2002-2003).

1999 - 2005

2202W225 
Certificat de compétences en langue de l'enseignement supérieur (CLES) : correspondance
(2001). Plan de formation (2005). Comité de pilotage « rentrée 2005 », réunions :
correspondance, listes d'émargement, comptes rendus (2005). Nombre d'inscrits pour la rentrée
2006/2007 : tableaux comparatifs (2006). IUP « Métiers du livre » de Saint-Cloud, projet de
master « Livre : création, cultures et sociétés » : correspondance, projet (2005).

1999 - 2006
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2202W228 
Enseignement à distance. - Opération « Campus numérique », espace numérique d'enseignement
à distance : correspondance, présentation du campus virtuel Île-de-France, contrat-cadre de
partenariat interuniversitaire, statuts de la conférence des universités de la région Île-de-France,
rapport, appel à projets.

2001 - 2005

2202W229 
Réforme Licence Master Doctorat (LMD). - Mise en application à l'université de Nanterre,
campagne d'habilitation à délivrer des diplômes nationaux et d'accréditation des écoles
doctorales : listes des diplômes, notes, avis des CEVU, délibérations, propositions adoptées,
comptes rendus, dossiers d'habilitation, guide et présentation de la réforme, notes, textes
officiels, correspondance, statistiques de présence et de réussite aux examens, modalités de
contrôle de connaissances, programme, documentation, compte rendu, projets.

2003 - 2004

Vie étudiante et campus.

2202W223 
Santé. - Actions contre le tabagisme : décrets, correspondance, documentation, procès-verbal,
notification de jugement, bulletin d'information, propositions d'actions pour la mise en place du
respect de l'interdiction de fumer dans les lieux publics, pétition, note (1991-2004). Centre de
soins psychologiques pour étudiants, projet : correspondance, projet (2004).

1991 - 2004

2202W222 
Action sociale. - Bourses, modalités d'attribution : correspondance, compte rendu, modalités
d'attribution des bourses de mérite, circulaire (1998). Commission sociale d'établissement :
correspondance, comptes rendus (1998-2005). Fonds de solidarité universitaire (FSU),
attribution : listes des étudiants bénéficiant d'une aide, décisions de la commission (2004-2005).

1998 - 2005

2202W218 
Conférence sur les conditions de la vie étudiante (CCVIE) : correspondance, listes
d'émargement, comptes rendus (2001-2003). Commission Vie étudiante : compte rendu (2005).

2001 - 2005

2202W221 
Insertion professionnelle. - Projet « Accompagnement, orientation, remédiation, détection,
information » (ACORDIX) : document de présentation.

2006

Accueil des étudiants.

2202W220 
Guides de l'étudiant.

1988 - 2002

2202W219 
Étudiants étrangers : correspondance, réclamations, statuts du service des relations
internationales et des étudiants étrangers, notice, projet de séminaire, statistiques, circulaire,
note (1995-2006) ; agence EduFrance, groupe de travail « Stratégie de promotion en Europe
de l'enseignement français » : correspondance, statistiques, bulletin d'information sur les
étudiants étrangers en France (2005). Reso-U   (étudiants au service d'étudiants) : rapport
d'activité, conventions, bilan, correspondance, tract, circulaire, notes, étude sur la résidence
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universitaire, compte rendu du comité de pilotage, documentation, certificats, états des
vacations, arrêté, fiche d'engagement (2001-2004).

1995 - 2006

Information et communication.

2202W234 
Communication externe. - Hommages rendus à des personnels décédés et participation à des
frais mortuaires : correspondance, factures (1992-2005). Organisation et participation à des
colloques, des tables rondes et des séminaires : programmes, invitations (2005-2007).

1992 - 2007

2202W233 
Publications. - Espace international Gutenberg, projet de création de presses universitaires :
projet, rapport du médiateur de l'édition publique, circulaires.

1998 - 2004

2202W236 
Audiovisuel et informatique. - Nanterre Télévision, attribution d'un local de travail et
informations : correspondance, charte de diffusion, présentation de Nanterre Télévision
(2000-2004). Refonte du site internet de l'université : correspondance, comptes rendus du
comité de pilotage, arborescence de la rubrique « Culture », modèles de fiches, rapport
(2003-2004). Développement des nouvelles technologies : correspondance, appel à propositions,
programme commun avec Potsdam, projet de plate-forme, note, organigramme, colloque de
l'EADTU, étude des sites web des universités (1999-2005). Réseau national de technologies
logicielles (RNTL), projet : correspondance, appel à propositions (2003). Technologies de
l'information et de la communication : fiche financière, fiches programmes (2005).

1999 - 2005

Manifestations et cérémonies.

2202W235 
Cérémonies officielles. - Docteurs honoris causa de l'université, attribution du titre et
organisation de la cérémonie du 18 octobre 2006: plaquette, dossiers de candidatures,
documentation, budget prévisionnel, factures, note sur la procédure de délivrance du titre de
docteur, fiches, correspondance, décret.

2004 - 2006


