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SECRETARIAT GENERAL
Ce fonds regroupe les documents produits et reçus par le secrétariat général entre 1950 et 2010, date à
 laquelle il devient direction générale des services.

Il rassemble trois ensembles de documents :
- ceux relatifs à l'administration générale qui comprennent la correspondance des secrétaires généraux et
 des secrétaires généraux adjoints ; l'organisation de l'enseignement supérieur ; l'organisation générale de
 l'université ; la gestion collective du personnel ; la gestion des unités d'enseignement puis de formation
 et de recherche et des instituts rattachés à l'université ; la bibliothèque universitaire, interuniversitaire
 et spécialisée ; les contentieux administratifs et judiciaires ; la gestion du patrimoine immobilier ; les
 infrastructures informatiques et numériques ; les relations internes et externes à l'université ;
- ceux relatifs aux finances et à la comptabilité de l'université ;
- ceux relatifs à la vie étudiante de l'université qui correspondent à l'organisation réglementaire et
 administrative de la scolarité ; à la formation d'éducation permanente ; à la recherche scientifique ; au
 Centre régional des oeuvres universitaires et scolaires de Paris (CROUS) ; au Service universitaire des
 activités physiques et sportives (SUAPS) ; à la sécurité et aux incidents survenus sur le campus.

Ce fonds représente une source de premier ordre quant à l'histoire politique et administrative de l'université,
 les documents qui la constituent reflétant l'ensemble des activités de l'établissement : ressources humaines,
 finances, gestion des enseignements et des étudiants, gestion patrimoniale, etc. Il nous renseigne
 également sur la place et le rôle d'un secrétaire général d'université, fonction peu étudiée jusqu'à présent,
 notamment sur son rôle d'interface entre les nombreux acteurs de l'université, se trouvant au coeur du
 processus de décision. Enfin, il fournit un apport sur l'histoire du personnel administratif des universités,
 puisqu'il permet d'éclairer un aspect méconnu de l'histoire des universités : celle des corps administratifs
 qui la composent.

1950 - 2010
Histoire administrative : La fonction de secrétaire général des facultés a été occupée, avant la création
de l'université Paris-X Nanterre, par :  - Christian RIVIERE (1965-déc. 1968), secrétaire général de
la faculté des lettres ;  - Robert MOISSIN (oct. 1968-nov. 1970), secrétaire général de la faculté des
lettres, qui quitte l'université de Paris-X Nanterre en novembre 1970, après avoir été nommé secrétaire
général de l'académie de Rouen ;  - Geneviève LAROQUE (av. 1970-fév. 1971), secrétaire général de
la faculté de droit et sciences économiques. Elle est ensuite nommée secrétaire général d'administration
universitaire du rectorat de l'académie de Paris, à compter du 1er mars 1971.    À partir de 1971, ont
succédé aux secrétaires généraux des facultés les secrétaires généraux d'université suivants :   - Guy
LAURENT (av. 1971-juin 1981) : Lors de la séance de l'assemblée constitutive provisoire du 18
novembre 1970, le président de l'assemblée, Eugène Schaeffer, évoque le départ des deux secrétaires
généraux, madame Laroque et monsieur Moissin, ainsi que la réorganisation de l'université : « Guy
Laurent, chef du service de l'organisation de l'équipement et des programmes scolaires du rectorat
de Paris, a été nommé chargé de mission dans les fonctions de secrétaire général de notre université
»  . Sa nomination comme secrétaire général est approuvée lors de la séance du conseil d'université
du 31 mars 1971 : « Ensuite, le président lit l'article 42 des statuts concernant le secrétaire général.
Il propose le nom de Monsieur Laurent, déjà connu des membres du conseil puisqu'il est chargé de
mission depuis quatre mois à l'université de Paris X Nanterre, et le recommande chaleureusement. Le
vote aura lieu à scrutin secret, M. Laurent étant supérieur hiérarchique des représentants du personnel
administratif au conseil [¿]. Résultats du vote sur le nom de M. Laurent : 47 pour, 13 blancs, 2 nuls
». Il occupe cette charge pendant dix ans, jusqu'en juin 1981.  - Daniel GARNIER (janv. 1982-av.
1984) : Le président de l'université, Carol Heitz, propose le nom de Daniel Garnier au cours de la
séance du conseil d'université du 5 octobre 1981 : « Devant l'ensemble des renseignements positifs et
convergents obtenus, le choix du président s'est donc porté sur M. Garnier. Ce dernier est d'ailleurs
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connu de notre université, puisqu'il y a fait son stage en qualité d'énarque durant plusieurs mois.
Le conseil de l'université donne un avis favorable à la proposition de M. le président concernant la
nomination de M. Daniel Garnier, sur le poste de secrétaire général de l'université Paris X Nanterre.
M. Neaumet demande si le secrétaire général est nommé pour une période déterminée. Le président
répond qu'il n'y a pas de durée, mais M. Garnier doit terminer sa 4e année de stage ». Sa prise de
fonction prend cependant du retard : « Le 5 octobre, le conseil de l'université a donné son accord pour
la nomination d'un nouveau secrétaire général, M. Garnier. Les démarches administratives ont été
faites pour que M. Garnier puisse prendre ses fonctions à Nanterre. Or, à cette date, M. Garnier n'est
toujours pas en poste et les problèmes administratifs s'accumulent. Nous savions que cette nomination
ne pourrait intervenir immédiatement, aussi une série de dispositions visant à suppléer l'absence de
secrétaire général avaient été prises : M. Laurent a pu continuer d'assurer le suivi de certains dossiers,
les chefs de service ont assumé directement des responsabilités et les vice-présidents se sont répartis
les tâches selon leurs compétences. Le conseil de l'université doit faire savoir au Ministère que cette
situation est inacceptable ». Enfin, le 11 janvier 1982, « le président signale au conseil que le décret
de nomination de M. Garnier nous est parvenu ». Daniel Garnier occupe ce poste un peu plus de
deux ans. En effet, lors de la séance du 26 mars 1984, « M. le président Imberty annonce que M.
Garnier lui a fait part de son éventuel départ de son poste de secrétaire général de l'université. Le poste,
déclaré susceptible d'être vacant, est paru au Bulletin officiel du 23 mars 1984. M. Garnier s'était porté
candidat à la direction adjointe des stages de l'ENA, il est susceptible d'être nommé rapidement. Si ce
départ est confirmé, [le président] aura à proposer au ministre la nomination d'un nouveau secrétaire
général (application de l'article 59 de la loi du 26 janvier 1984) ».  - Guy SAUREL (mai 1984-fév.
1989) : C'est Guy Saurel, qui a déjà expérimenté plusieurs fois la fonction de secrétaire général, qui
lui succède en mai 1984 : « [le président] présente au conseil M. Guy Saurel qui vient d'être nommé
secrétaire général à Nanterre. Il était auparavant secrétaire général à Paris VIII et avait assumé les
mêmes fonctions à Paris I, il connait donc bien les universités parisiennes et leurs problèmes ». Guy
Saurel était en effet secrétaire général de l'université Paris VIII de février 1981 à avril 1984. En février
1989, il part exercer la fonction de secrétaire général à l'université française du Pacifique de Papeete.
- Danièle SAPORTA (mars 1989-av. 1993) : C'est ensuite Danièle Saporta, la première femme à
occuper la fonction de secrétaire général à l'université, qui est nommée : « Suite au départ de notre
secrétaire général, M. Saurel, le président déclare qu'après examen des dossiers et audition d'une
douzaine de candidats et candidates, il a été demandé la nomination de Madame Danièle Saporta, qui
est actuellement secrétaire général de l'université de Lyon III ».  - Monique FAYETON (av. 1993-
fév. 1995) : Monique Fayeton, d'abord secrétaire générale adjointe (janvier 1992-avril 1993), assure
la fonction de secrétaire général par intérim à partir du 25 novembre 1992, puis à nouveau en avril
1993, lors des absences de Danièle Saporta : « A compter du 25 novembre 1992 et pendant toute
la période d'absence de Madame Saporta, Madame Monique Fayeton, secrétaire général adjoint,
assure par intérim les fonctions de secrétaire général ». « A partir du 15 avril 1993, Madame Monique
Fayeton est chargée par intérim des fonctions de secrétaire général de l'université ».   Elle apparait
comme secrétaire général dans les procès-verbaux de conseil d'administration à partir de juin 1993.
- Guy SAUREL (av. 1995-nov. 1997) :  Une lettre de Guy Saurel, en date du 14 avril 1995, adressée
au ministre des affaires étrangères, indique que ce dernier souhaite sa réintégration auprès de son
ministère d'origine pour exercer les fonctions de secrétaire général de l'université Paris X-Nanterre.
D'autre part, un courrier du 10 avril 1995, du ministre de l'enseignement supérieur et de la recherche,
atteste que la candidature de Guy Saurel a été retenue pour l'emploi de secrétaire général et qu'un
arrêté, en cours de signature, prévoit sa nomination à compter du 1er avril 1995. Il quitte la fonction de
secrétaire général à la mi-novembre 1997 pour la retraite.  - Jeanne-Marie GUATEL, secrétaire général
par intérim (nov. 1997-av. 1998) : De l'automne 1997 au printemps 1998, l'université est dirigée par
un administrateur provisoire, et non par un président. En effet, Françoise Renversez (octobre 1997-
février 1998), professeur de sciences économiques, est nommée administrateur provisoire suite à
la démission de Michel Imberty et de son équipe, protestant ainsi contre l'inscription hors délai et
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hors procédure d'une dizaine d'étudiants. Faute de pouvoir respecter la procédure de proposition d'un
secrétaire général par le président de l'université, Jeanne-Marie Guatel assure l'intérim du secrétariat
général de novembre 1997 à avril 1998. La nomination du secrétaire général a donc été repoussée
de plusieurs mois, afin que le futur président puisse choisir lui-même son collaborateur. André
Legrand, élu président de l'université en février 1998 choisira Gilles Gay.  - Gilles GAY (av. 1998-juin
2006) : Gilles Gay est secrétaire général de 1998 à 2006 : « Monsieur Deneux demande à Monsieur
Gilles Gay, nouveau secrétaire général de l'UPX Nanterre, installé dans ses fonctions depuis le 27
avril 1998, de se présenter. Monsieur Gay fait savoir à l¿assemblée que précédemment, il exerçait
les fonctions de secrétaire général de l'université Jules Vernes d'Amiens. »   Il quitte son poste en
2006 : « Monsieur AUDEOUD remercie M. Gay, secrétaire général, qui va rejoindre une nouvelle
affectation à l'université de Lyon I, après 8 années à Paris 10. »  - Jeanne-Marie GUATEL, secrétaire
général par intérim (juil.-août 2006) ;  - Didier RAMOND (sept. 2006 &#8594; auj.)   Suite au décret
du 23 février 2010 relatif à l'emploi de secrétaire général d'établissement public d'enseignement
supérieur, le secrétariat général est devenu la direction générale des services  . Elle est composée
d'un directeur général des services (DGS), d'une directrice générale adjointe chargée des moyens,
d'un directeur général adjoint chargé du pilotage et de deux secrétaires.  La fonction de secrétaire
général adjoint semble apparaître en 1992. Une note de service, datée du 9 décembre 1991, évoque la
nomination de Monique Fayeton à ce poste à compter du 1er janvier 1992, et en définit les missions :
« [elle] est chargée, en particulier, des affaires budgétaires, financières et des marchés, ainsi que de la
coordination des opérations de maintenance et de gestion du patrimoine. Elle assure, en tant que de
besoin ou en l'absence du secrétaire général, la coordination de l'action administrative »  . La fonction
paraît mal définie et des ruptures chronologiques dans les chronos des courriers laissent présager que
la fonction a été inoccupée en 1993, en 1994 et de 1996 à 1998 notamment. Se sont succédés à ce
poste :   - Monique FAYETON (janv. 1992-av. 1993) occupe plusieurs fois la fonction de secrétaire
général par intérim pendant les absences prolongées de Danièle Saporta avant d'être nommée secrétaire
générale à partir de mai 1993 ;  - Jean-Pierre GUYET [1994-1996] ;  - Jeanne-Marie GUATEL
(av. 1998-juin 2007?).  Depuis la rentrée 2007, il y a deux secrétaires généraux adjoints, devenus
directeurs généraux adjoints en 2010 : - un secrétaire général adjoint chargé des moyens : Jeanne-
Marie GUATEL (sept. 2007- déc. 2009), puis Pascale STANKIEWICZ (fév. ? 2010 &#8594; auj.) ;
- un secrétaire général adjoint chargé du pilotage : Jean-Marc MARTY (mars 2008 &#8594; auj.),
également chef du service du pilotage opérationnel et du contrôle de gestion.  Il arrive à ce poste en
mars 2008, après avoir été chef de la division de l'évaluation et de la prospective au rectorat d'Amiens.
Voici comment il définit ses missions : « La cellule de pilotage et du contrôle de gestion est une
structure légère composée de cinq cadres de catégorie A, placée sous la hiérarchie du secrétaire
général et à la disposition du président et de son équipe. Ce service aura deux champs d'intervention
complémentaires. D'une part, il aura pour mission de suivre l'exécution du contrat quadriennal de
l'établissement et de mettre en place des outils de contrôle de gestion au sens large, autrement dit
d'améliorer les procédures administratives pour une meilleure qualité du service rendu aux étudiants
et aux personnels. D'autre part, il devra accompagner les mutations juridiques et financières prévues
par la loi organique relative aux lois de financement de 2001 qui révolutionne la gestion publique, la
loi de programme pour la recherche de 2006 et la loi sur les nouvelles responsabilités des universités
de 2007. [¿] Le pilotage opérationnel consistera à fournir à la présidence pour les besoins de la
gouvernance de Paris 10 et en appui à la politique scientifique et pédagogique, les perspectives et
scenarii d'évolutions envisageables notamment dans le domaine de la gestion des ressources humaines,
des finances et du patrimoine immobilier. »

Administration générale.

Correspondance.

1208W204/1 
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Courrier départ.
 

25/09/1975 - 17/12/1979

Courrier départ et arrivée.
Contient des courriers de la présidence et du secrétariat général.

1208W227 
 
 

04/06/1970 - 04/03/1971

1208W228 
 
 

15/01/1971 - 27/10/1971

1208W229 
 
 

03/11/1971 - 23/03/1972

1208W230 
 
 

07/04/1972 - 31/10/1972

1208W231 
 
 

02/11/1972 - 15/02/1973

1208W232 
 
 

16/02/1973 - 30/05/1973

1208W233 
 
 

01/06/1973 - 31/10/1973

1208W234 
 
 

05/11/1973 - 31/01/1974

1208W235 
 
 

01/02/1974 - 28/03/1974

1208W236 
 
 

01/04/1974 - 31/05/1974

1208W237 
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04/06/1974 - 29/11/1974

1208W238 
 
 

02/12/1974 - 26/03/1975

1208W239 
 
 

07/04/1975 - 30/06/1975

1208W240 
 
 

01/07/1975 - 31/12/1975

1208W241 
 
 

05/01/1976 - 29/04/1976

1208W242 
 
 

03/05/1976 - 29/10/1976

1208W243 
 
 

02/11/1976 - 30/06/1977

1208W244 
 
 

01/07/1977 - 20/02/1978

1208W245 
 
 

17/02/1978 - 06/04/1979

1208W246 
 
 

10/04/1979 - 24/03/1981

1208W247 
 
 

24/03/1981 - 07/04/1982

1208W248 
 
 

13/04/1982 - 22/12/1982

1208W249 
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05/01/1983 - 29/08/1983

1208W250 
 
 

01/09/1983 - 21/12/1984

1208W251 
 
 

03/01/1985 - 28/01/1986

Courrier du président René Rémond.
Contient, entre autres, des copies transmises au secrétariat général.

1208W203 
 
 

01/04/1974 - 30/07/1974

1208W204/2 
 
 

01/09/1974 - 30/07/1975

Courrier des secrétaires généraux et de leurs adjoints.
Contient les chronos des courriers départ et arrivée. Classement dans l'ordre chronologique.

Guy Laurent, secrétaire général (janvier 1980 - novembre 1981).

2308W3 
 
 

1980 - 1981

Daniel Garnier, secrétaire général (janvier 1982 - avril 1984).

2308W4 
 
 

1982 - 1984

Guy Saurel, secrétaire général (mai 1984 - février 1989).

2308W5 
 
 

1984 - 1989

Danièle Saporta, secrétaire général (mars 1989 - avril 1993).

2308W6 
 
 

1989 - 1993

Monique Fayeton, secrétaire générale adjointe (janvier 1992 - avril 1993), puis secrétaire générale (avril 1993 - février 1995).

2308W7 
 
 

01/01/1992 - 30/04/1993
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2308W8 
 
 

01/04/1993 - 31/12/1993

2308W9 
 
 

01/01/1994 - 31/12/1994

2308W10 
 
 

01/09/1994 - 28/02/1995

Jean-Pierre Guyet, secrétaire général adjoint (février 1995 - octobre 1996).

2308W11 
 
 

1995 - 1996

Guy Saurel, secrétaire général (avril 1995 - novembre 1997).

2308W12 
 
 

1995 - 1997

Jeanne-Marie Guatel, secrétaire général par intérim (novembre 1997 - avril 1998).

2308W13 
 
 

1997 - 1998

Gilles Gay, secrétaire général (avril 1998 - juin 2006).

Courrier départ.

2308W14 
 
 

01/04/1998 - 31/12/1998

2308W15 
 
 

01/01/1999 - 31/12/1999

2308W16 
 
 

01/01/2000 - 31/12/2000

2308W17 
 
 

01/01/2001 - 31/12/2001

2308W18 
 
 

01/01/2002 - 31/12/2003
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2308W19 
 
 

01/01/2004 - 30/07/2006

Courrier arrivée.

2308W20 
 
 

01/01/2004 - 30/07/2006

Didier Ramond, secrétaire général (septembre 2006 - janvier 2007).

Courrier départ.

2308W21 
 
 

01/09/2006 - 31/12/2006

Courrier arrivée.

2308W22 
 
 

01/01/2006 - 31/05/2007

2308W23 
 
 

01/06/2007 - 30/09/2007

Cartes de voeux reçues et envoyées.

2308W24 
 
 

01/01/2007 - 31/01/2007

Organisation de l'enseignement supérieur.

1208W81 
Organisation des autres universités : statuts, rapports, tableaux, correspondance, questionnaires.
 

1968 - 1970

1208W218 
Loi du 12 novembre 1968 d'orientation de l'enseignement supérieur. -Application et suivi :
textes réglementaires et législatives, programme, correspondance, notes d'information, comptes
rendus de réunion (1968-1977). Mise en place de la sectorisation des UER : arrêtés, tableaux,
correspondance (1969-1973).
 

1968 - 1977

2626W2 
Textes réglementaires et législatives (1971-1983). Préparation d'une nouvelle loi relative à
l'enseignement supérieur (1982).
 

1971 - 1982

2308W47 
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Documentation générale : projet de rapport sur la carte universitaire d'Île-de-France par la Cour
des comptes (oct. 2006). Texte de l'intervention de Jean-Michel Chapet, professeur associé
de sciences de gestion, « De la recherche de la performance dans les collectivités territoriales
» (mai 2007). Refonte du système d'allocation de moyens de l'État (MESR) aux universités :
état des réflexions, compte rendu de réunion, correspondance (juil. 2008-fév. 2009). Guide de la
conférence des présidents d'université (CPU) sur l'élaboration du tableau de bord stratégique du
président d'université et de l'équipe présidentielle (janv. 2010).
 

2006 - 2010

Organisation générale de l'université.

1208W4 
Projet de loi d'orientation sur les universités. Constitution de l'université et questionnaires sur
l'avenir de la Faculté de Lettres.
 

1968

1208W253 
Notes de service.
 

1970 - 1984

1208W217 
Programmes de développement pluriannuel : notes, tableaux, correspondance, statut, guide de
l'étudiant, pouvoir.
 

1975 - 1980

2308W1/1 
Cachets représentant une "Marianne", gestion des délivrances aux services et recensement :
formulaires de demandes et de retraits, notes de service, états des "Mariannes", procès-verbaux
de destruction (oct. 1989 - oct. 2010).
 

1989 - 2010

2308W2 
Annuaires de l'université.
Les années 1996 et 2001 sont lacunaires.

1995 - 2004

Organigrammes des services.

1208W254/1 
 
 

1971 - 1982

2626W1 
 
Contient également des statuts, des notes, des rapports, de la correspondance, des livrets
 d'accueil.

1972 - 1983

Gouvernance et pilotage.

1208W83/1 
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Commission des libertés : rapports, comptes rendus de réunion, correspondance.
 

1969 - 1970

1208W213/5 
Evolution des structures de l'université : textes réglementaires, documentation générale,
plans, correspondance.
 

1969 - 1982

1208W83/5 
Groupe de réflexion sur le fonctionnement de l'université : rapports, convocations, comptes
rendus de réunion, correspondance.
 

1975

2308W82 
Préparation du passage aux responsabilités et compétences élargies (RCE). - Groupe de
travail « Gestion de l'inventaire physique » : cahier des charges fonctionnel, comptes rendus
de réunion (mars 2007-mai 2008). Rapport d'Ernst & Young « Université Paris Ouest
Nanterre La Défense. Responsabilités et compétences élargies. Réunion du 5 novembre 2009
».
 

2007 - 2009

2308W81/2 
Gouvernance de l'UPOND : note, réponse de la présidente à l'Agence d'évaluation de la
recherche et de l'enseignement supérieur (AERES), discours prononcés au congrès   du 12
janvier 2009, discours de la présidente lors de la rentrée solennelle le 27 oct. 2008 (oct.
2008-sept. 2009). Groupe de travail « Université et République », piloté par Jean-Marc
Marty : lettre, notes manuscrites (janv. 2009).
 

2008 - 2009

2308W80 
Participation aux réunions d'équipe (équipe présidentielle, juil. 2008-oct. 2010) et aux
réunions des responsables administratifs (pilotées par le directeur général des services, av.
2008-juin 2009).
 

2008 - 2010

Faculté des Lettres et Sciences Humaines.

Procès-verbaux du Conseil de gestion.

1208W1 
Contient aussi les procès-verbaux de l'Assemblée (1966-1968).

1964 - 1968

1208W2 
 
 

1966 - 1970

1208W3/1 
 
 

1970

Faculté de Droit et Sciences Economiques.
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Procès-verbaux du Conseil transitoire de gestion.

1208W3/2 
 
 

1969 - 1970

1208W202/2 
 
 

1970 - 1971

Assemblée Constitutive Provisoire.
Contient, entre autres, des listes, un règlement, des statuts, des procès-verbaux.

1208W5 
 
 

1970

1208W6 
Constitution des commissions.
 

1970

1208W8 
 
 

1970

1208W7 
 
 

1970 - 1971

1208W9 
 
 

1970 - 1971

1208W202/1 
 
 

1970 - 1971

Conseils centraux.

Conseil d'université.
Contient, entre autres, des convocations, des procurations, des procès-verbaux, correspondance.

1208W41 
Bureau (1971-1983). Section permanente (1971-1983). Règlement intérieur (1972-1982).
 

1971 - 1983

1208W42 
Commission des assistants : procès-verbaux de réunions (1973-1974). Sous-commission
des spécialistes : textes réglementaires, procès-verbaux de réunions (1973-1977).
 

1973 - 1977

1208W40 
Démissions et nominations de personnalités extérieures.
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1973 - 1983

1208W39 
Procès-verbaux reliés.
 

1980 - 1983

2308W35/1 
Conseil d¿administration (CA) des 22 juin 1998, 11 décembre 2000 et 25 juin 2007).
Bureau du conseil d¿administration (BCA) du 11 juin 2007. Conseil des études et de
la vie universitaires (CEVU) des 12 février, 19 mars, 2 avril et 18 juin 2007. Conseil
scientifique (CS) des 23 janvier, 13 février, 13 mars et 5 juillet 2007.

1998 - 2007

Procès-verbaux de réunions en formation restreinte.

1208W10 
 
 

1971 - 1973

1208W11 
 
 

1974 - 1979

Dossiers de séances.

1208W12 
26 et 27 février, 9 et 17 mars 1971.
 

1971

1208W13 
31 mars, 23 avril, 2 juin 1971.
 

1971

1208W14 
25 et 29 juin, 9 octobre, 17 novembre, 20 décembre 1971.
 

1971

1208W15 
4 et 17 janvier, 1er février 1972.
 

1972

1208W16 
17 mars, 3 et 30 mai 1972.
 

1972

1208W17 
2 et 22 juin et 28 septembre 1972.
 

1972

1208W18 
23 et 30 octobre, 13 novembre et 14 décembre 1972.
 

1972

1208W19 
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22 et 29 janvier, 13 février, 5 et 20 mars, 6 avril et 11 mai 1973.
 

1973

1208W20 
21 mai, 8 et 27 juin 1973.
 

1973

1208W21 
24 septembre, 29 octobre, 26 novembre et 17 décembre 1973.
 

1973

1208W22 
28 janvier, 18 février, 4, 15 et 18 mars, 29 avril 1974.
 

1974

1208W23 
20 mai, 17 juin, 1er juillet, 21 octobre et 16 décembre 1974.
 

1974

1208W24 
27 janvier, 24 février, 10 mars et 14 avril 1975.
 

1975

1208W25 
28 avril, 5 et 16 mai, 27 et 30 juin 1975.
 

1975

1208W26 
6 et 27 octobre, 24 novembre et 8 décembre 1975.
 

1975

1208W27 
5, 19 et 26 janvier, 2 et 9 février 1976.
 

1976

1208W28 
23 février, 8 et 15 mars, 5, 15 et 26 avril, 15 mai, 25 juin 1976.
 

1976

1208W29 
16 septembre, 4 et 18 octobre, 15 novembre, 6 décembre 1976.
 

1976

1208W30 
24 janvier, 7 et 14 février, 7, 14 et 28 mars, 22 avril, 9 et 26 mai, 21 juin 1977.
 

1977

1208W31 
29 juin, 20 et 26 septembre, 21, 24 et 25 octobre, 5, 16 et 24 décembre 1977
 

1977

1208W32 
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20, 27 et 30 janvier, 6 février, 10 mars, 3 et 27 avril, 16 mai, 26 juin, 2 et 23 octobre,
20 novembre, 11 décembre 1978.
 

1978

1208W33 
22 janvier, 26 février, 5 mars, 2 avril, 14 mai, 18 juin 1979.
 

1979

1208W34 
8 octobre, 12 novembre, 10 et 17 décembre 1979.
 

1979

1208W35 
28 janvier, 25 février, 7 mars, 18 avril, 16 mai, 2, 18 et 27 juin, 23 septembre, 13, 27 et
31 octobre, 1er décembre 1980.
 

1980

1208W36 
16, 23 et 25 février, 9 et 30 mars, 11 mai, 1er, 12  et 29 juin, 5 octobre, 9 novembre et
7 décembre 1981.
 

1981

1208W37 
11 janvier, 8, 15 et 22 mars, 26 avril, 10 mai, 1er, 7 et 25 juin, 12 et 25 octobre, 15
novembre, 13 décembre 1982.
 

1982

1208W38 
10 et 17 janvier, 28 février, 21 mars, 18 avril, 9 et 30 mai, 20 juin, 26 septembre, 24
octobre, 28 novembre 1983.
 

1983

Conseil scientifique.
Concerne les dossiers de séances contenant des procès-verbaux de séances.

1208W43 
30 mars, 4, 11, 18 et 28 mai, 7, 15 et 25 juin, 2 juillet, 16 et 25 novembre, 7 et 21
décembre 1971. 17 février, 16 mai, 6 et 26 juin, 9 octobre, 7 décembre 1972.
 

1971 - 1972

1208W44 
23 janvier, 13 mars, 12 et 26 juin, 4 décembre 1973. 29 janvier, 23 avril, 25 juin, 5, 15 et
29 novembre, 13 décembre 1974.
 

1973 - 1974

1208W45 
28 janvier, 18 février, 8 et 29 avril, 24 juin, 28 octobre, 9 décembre 1975. 3, 24 février, 9
mars, 9 juin, 26 novembre et 14 décembre 1976.
 

1975 - 1976

1208W46 
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8 et 15 février, 20 avril, 30 juin, 20 septembre, 25 octobre, 24 novembre 1977. 27 janvier,
27 avril, 23 juin, 6 et 27 octobre 1978.
 

1977 - 1978

1208W47 
26 janvier, 2 février, 8 et 27 juin, 25 octobre, 23 novembre, 7 décembre 1979.
 

1979

1208W48 
22 février, 9 mai, 27 juin, 25 septembre, 27 octobre, 19 décembre 1980.
 

1980

1208W49 
20 mars, 8 mai, 26 juin, 6 octobre, 13 novembre 1981. 7 janvier, 12 mars, 7 mai, 5 juillet,
20 septembre, 4 octobre, 8 novembre, 9 décembre 1982. 25 mars, 19 mai, 14 juin, 14
novembre, 5 décembre 1983. 6 janvier 1984.
 

1981 - 1984

Conseil juridique.

2308W58 
Domiciliation des associations : mémorandum interne, liste des associations disposant
d'un local, livret des associations de Nanterre (janv. 1997 et s. d.).

1997

Suivi de la gestion des conventions et de l'attribution des concessions de logements.
Dossier de projets, conventions et avenants, arrêtés, correspondance, autorisations, listes des conventions, extraits de procès-verbaux,
 état des recettes des conventions.

2308W55 
Arrêtés de concessions de logements (oct. 1968-sept. 2000). Conventions passées avec
le CROUS (juil. 1985-mars 2005) et l¿association sportive (janv. 2003-sept. 2005),
conventions concernant l¿apprentissage et la formation continue (déc. 1999-oct. 2008).

1968 - 2008

2308W57 
Conventions passées avec COREP, Teletel, Solferino, Wasteels, Cujas, Selecta,
SAFAA, Mobiliers d'information publicitaire, France Telecom, Top Sec, etc. (sept.
1988-sept. 2005).

1988 - 2005

2308W56 
Conventions passées avec Portrex, Bouygues, Distributor, Voiture & Co, Euro-Copie
Université, Planète-Auto, etc. (déc. 1988-mars 2008).

1988 - 2008

Comités et commissions.

1208W83/2 
Commission de l'Education Permanente : ordres du jour, convocations, correspondance.
 

1967 - 1970

1208W83/4 
Commission "Vie de l'Etudiant" : odres du jour, comptes rendus de réunion, correspondance.
 

1970 - 1972
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1208W83/3 
Commission "Vie sur le Domaine" : ordres du jour, convocations, comptes rendus de
réunion, correspondance.
 

1973 - 1974

2308W54 
Commission paritaire d¿établissement (CPE). ¿ Fonctionnement général : textes
réglementaires, arrêté, compte rendu de réunion, notes, règlement intérieur (1999-2004).
Réunions : collection des procès-verbaux (sept. 1996-av. 2010).

1996 - 2010

Commission des études.
Contient, entre autres, des convocations, des procès-verbaux de réunions, des règlements.

1208W50 
 
 

1970 - 1972

1208W51 
 
 

1972

1208W52 
 
 

1973

1208W53 
 
 

1974

1208W54 
 
 

1975 - 1977

1208W55 
 
 

1978 - 1981

1208W56 
 
 

1982 - 1984

Commission administrative.
Contient, entre autres, des convocations, des procès-verbaux de réunions.

1208W57 
 
 

1971 - 1974

1208W58 
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1975 - 1983

Commission des statuts.

1208W80 
Statuts (1970-1985). Observations du recteur (1978). Changement suite à la loi Savage
(1980).
 

1970 - 1985

1208W78 
Procès-verbaux de réunions.
 

1971 - 1976

1208W79 
Statuts des UER.
 

1977 - 1979

Comité plénier de l'Agence de Mutualisation des Universités et Etablissements (AMUE).

2308W35/2 
Comptes rendus, documents de travail.
 

2006 - 2007

2308W81/1 
Dossiers des réunions des 12 mars et 24 sept. 2008.
 

2008 - 2009

Enquêtes et évaluations.

2308W25 
Rapports et évaluations de l'université Paris-X. - Commissaire contrôleur des assurances :
rapports de vérification sur la gestion de l'agent comptable et sur l'UER de sciences
économiques (nov.-déc. 1983). Inspection des finances : rapports de vérification sur la
gestion budgétaire et du personnel, la gestion financière et du personnel de l'UER de sciences
juridiques et politiques, la gestion et le fonctionnement de l'institut d'éducation permanente
(fév.-mars 1984). Comité nationale d'évaluation de l'enseignement supérieur (CNE) :
rapport d'évaluation de l'université (déc. 1991). Inspection générale de l'administration de
l'Éducation nationale et de la Recherche (IGAENR) : rapport sur la situation des heures
complémentaires de l'UFR littératures, langages, philosophie (déc. 1999). Association of
European universities (EUA) : « Auto-évaluation institutionnelle » (mai 2000-mars 2002). «
Rapport sur les politiques nationales de recherche et de formations supérieures » [2007].
 

1983 - 2007

2308W83 
Évaluations de l'université. - CNE : rapport d'évaluation (oct. 2005). AERES : dossier
préparatoire à la visite de l'agence sur la partie pilotage (juin 2008), rapports d'évaluation
de l'offre de formation licence (août et oct. 2008), des écoles doctorales (oct. 2008) et des
masters de l'université (oct. 2008).
 

2005 - 2008

2308W84 
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Ministère de l'Enseignement supérieur. - Enquêtes sur l'insertion professionnelle des
diplômés de licence professionnelle : réponse à l'enquête 2007/2008 sur l'insertion des
diplômés 2005, projet de création d'un observatoire des formations et des parcours et
devenirs professionnels des étudiants dans le cadre du contrat quadriennal 2009-2012, note
du ministère concernant l'extraction de données des diplômés 2007 (déc. 2007-nov. 2009).
Enquête sur le partenariat « université-entreprises » : questionnaire rempli par l'université
(sept-oct. 2009). AMUE, enquête sur les contributions : réponse de l'université, « Analyse
rétrospective. Exercices : 2005 à 2008 » par Catherine Boucard, agent comptable (mars
2009). European University Association (EUA) : questionnaire vierge, liste des réponses à
apporter (nov. 2008, 2010).
 

2007 - 2010

Contrats quadriennaux.

Contractualisation.
Contient de la correspondance, de la documentation, un état des lieux, un projet d'établissement, un contrat quadriennal et un bilan.

2308W26 
 
 

1993 - 1996

2308W27 
 
 

1997 - 2000

Préparation et exécution.
Contient des copies de contrats, des bilans et annexes, des volets recherches, de la correspondance, de la documentation, des comptes rendus
 de réunion, des listes des opérations de maintenance.

2308W49 
 
 

1993 - 2005

2308W50 
 
 

2006 - 2008

Contrats de plan Etat Région (CPER).

2308W51 
Documentation sur le patrimoine des universités franciliennes : contrat de plan État Région
1994-1998, « schéma d'orientation proposé par les 17 universités de la région Île-de-France,
« petit atlas pour un aménagement universitaire en Île-de-France, « Les universités en Île-de-
France. Éléments d'analyse préalables à l'évaluation du contrat de plan », enquête de la CPU
sur la mise en oeuvre des contrats de plan État Région en 2004, articles extraits des Cahiers
de l'IAURIF n° 143 consacré aux universités en Île-de-France (mai 1994-oct. 2005).
 

1994 - 2005

2308W52 
CPER 2000-2006. - Suivi du financement des projets CPER et « U3M », élaboration d'un
schéma directeur d'aménagement du campus, étude de programmation du projet U3M,
construction des bâtiments des services logistiques, des langues et de l'UFR STAPS : notes,
fiches d'avancement des opérations, tableau récapitulatif, procès-verbaux de réunion et de
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remise d'ouvrage, cahiers des charges architecturales, plans, étude de définition, contrat
d'assistance à maîtrise d'ouvrage, correspondance, propositions de rémunération, marché
et avenant, conventions, pré-programme, dossiers d'expertise, certificats administratifs,
planning, comptes rendus de la commission d'appel d'offre, de réunions et de chantier,
demande de permis de construire, assignation en référé, estimation du coût de la construction
et notice des solutions techniques préconisées, extrait de procès-verbal de conseil
d'administration (mars 1999-sept. 2006 et s. d.).
 

1999 - 2006

2308W53 
CPER 2007-2012. - Projets présentés par Paris-X : fiches projets, lettres du conseil régional
d'Île-de-France, tableau récapitulatif des grands projets d'investissement (mars-juin 2006 et s.
d.). Analyses du site / pré-programmes pour les bâtiments d'accueil (v. 4), d'enseignement (v.
5), de la recherche, la BU, la restructuration du site de Ville d'Avray (3e tranche et fin) (juil.
2006 et s. d.). Comité de pilotage de la nouvelle BDIC : liste des membres, carte du foncier,
schéma fonctionnel général, synthèse, compte rendu de la réunion du comité de pilotage
(janv. 2002, mai 2006 et s. d.).
 

2002 - 2006

Gestion collective du personnel.

1208W213/3 
Autorisations d'absence et contrôle médical des absences : textes réglementaires,
correspondance.
 

1959 - 1982

1208W255/1 
Statut du personnel rémunéré sur le budget de l'université (s.d.). Enquêtes sur la répartition en
grade et échelon du personnel (1965-1975). Etat du personnel en poste (1982-1983). Gestion des
mouvements de personnel (1983).
 

1965 - 1983

1208W254/2 
Statuts et nomination d'enseignants.
 

1968 - 1983

1208W213/4 
Affaires sociales. - Réunion du Comité académique des oeuvres sociales le 9 mars 1978 : ordres
du jour, convocations, listes des membres, compte rendu (1978). Organisation générale : notes
d'information, correspondance (1978-1982)
 

1978 - 1982

2308W65 
Réglementation et documentation sur la gestion des personnels (agents non titulaires, médecins
vacataires, moniteurs, accidents du travail, congés, traitements) : correspondance, textes
règlementaires, bilan social 2008, documentation, « Projet SIRH. Expression des besoins.
Atelier « gestion des emplois et des effectifs » par l'AMUE, « Attirer les talents à l'université
» (oct. 1981-mars 2010 et s. d.).
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1981

2308W39 
Commission administrative paritaire académique (CAP-A). ¿ Participation de Guy Saurel et de
Danièle Saporta, secrétaires généraux : correspondance, convocations, arrêtés, procès-verbaux,
projets de statuts, décret, lettres d'information (juil. 1985-juil. 1991).

1985 - 1991

2308W67 
Primes, cumuls, chômage, retraites et cotisations sociales. - Nouvelle bonification indiciaire
(NBI), attribution et contentieux : listes des fonctions pouvant bénéficier d'une NBI, textes
règlementaires, correspondance, comptes rendus de réunions (oct. 1996-déc. 2007). Assedic,
demande d'adhésion : correspondance, formulaire, documentation (nov. 2000-oct. 2009).
Retraites, départs prévisionnels : listes nominatives, fiches de notation [2003, 2007, 2009].
Commission des personnels de bibliothèques, ingénieurs, administratifs, techniciens, de service
et de santé (BIATOSS) : procès-verbal de création en conseil d'administration (CA), note, arrêté
(oct. 2004-janv. 2005). Primes : correspondance, documents de travail (mars 2004-av. 2009).
Cumul d'activités dans l'enseignement supérieur : correspondance (juin 2008). Réunions sur les
bilans d'activité : rapport et bilan d'activité, correspondance, compte rendu de la commission
budgétaire, documentation sur le centre de ressources informatiques (av.-mai 2009).
 

1996

2308W87 
Mise en place du droit individuel à la formation (DIF) à l'université : documentation, supports
de présentation (fév.-juin 2008). Contrôle de la masse salariale par la cellule pilotage :
convocation, listes des données, comptes rendus de réunions, correspondance, expression
des besoins, documentation (mai-juil. 2009). Fiabilisation des données ressources humaines
(RH) par la cellule HARPEGE : compte rendu de séminaire, « HARPEGE : saisie de qualité.
Procédures pour le passage aux RCE et pour appréhender les différents SI », liste des champs
« Saisie de données HARPEGE », réunion SIRH, assistance annuaire (s. d. et oct. 2009).
Projet gestion des ressources humaines « SIHAM » (AMUE) : lettre de l'AMUE et supports de
présentation (mars 2010).
 

2008 - 2010

2308W89 
Jurys de concours des ingénieurs et personnels techniques de recherche et de formation (ITRF).
- Participation de Jean-Marc Marty comme président de jury ou comme membre   : curriculum
vitae, lettres de motivation, guide, documentation, fiches de poste (sept. 2009-sept. 2010).
 

2009 - 2010

Création d'emplois et recrutement.

1208W255/2 
Embauche dans le personnel enseignement et administratif.
 

1969 - 1971

2308W37 
Recrutement et examens, mouvements des personnels, indemnités, congés : correspondance,
textes règlementaires, notes, projet de règlement intérieur (av. 1982-mars 2000).
 

1982
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2308W66 
Recrutement des vacataires : manuel de procédure du service des personnels enseignants
(SPE) [1996]. Transferts et attribution d'emplois, création de postes : correspondance,
certificat administratif, avis de la CPE, documents de travail (fév. 1996-fév. 2004).
Organisation des concours réservés et mise en oeuvre du protocole Sapin : correspondance,
textes règlementaires (oct. 1997-juin 2003). Mise en place de parcours d'accès aux
carrières territoriales, hospitalières et de l'État (PACTE) : correspondance, protocole
d'accord, documentation (mars 2006). Attachés temporaires d'enseignement et de
recherche (ATER), recrutement et allocation des moyens : calendrier, tableau de répartition
des emplois, correspondance (sept. 2007-juin 2009). Recrutement des doctorants
contractuels, financement des contrats doctoraux et attribution des allocations de recherche :
correspondance, note, convention cadre, décret (mars-déc. 2009).
 

1996

Gestion des heures complémentaires.
Contient, entre autres, des notes, des tableaux, de la correspondance.

1208W73 
 
 

1970 - 1974

1208W74 
Contient un dossier relatif aux indemnités de charges administratives pour l'année 1973.

1975 - 1977

2308W38 
Primes et heures complémentaires de l'UFR des sciences et techniques des activités
physiques et sportives (STAPS). - Demandes de paiement, ordres de reversement :
correspondance, arrêté, articles de presse, note, états des reversements à effectuer et des
vacations à payer, bulletins de paie (juin 1992-juil. 1997).
 

1992

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

1208W210/1 
Législation et juridisprudence électorale : statuts, textes réglementaires et législatives,
documentation, correspondance (1969-1981). Elections aux conseils d'UER : tableaux,
convocations, correspondance (1971-1976).
 

1969 - 1981

Organisation.
Contient, entre autres, de la correspondance, des statuts, des rapports.

1208W96/2 
Unités d'enseignement, puis de formation et de recherche (UER, puis UFR) : notes, listes,
rapports, correspondance.
 

1969 - 1971

1208W226/1 
Listes des unités de valeur, matières, unités d'enseignement par UER.
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1971 - 1975

1208W213/1 
Statuts et composition des conseils d'UER.
 

1972 - 1973

1208W213/2 
Groupes de réflexion autour du fonctionnement des UER.
 

1972 - 1975

1208W222/3 
Fonctionnement de l'UER EPS : tableaux, rapports, correspondance.
 

1977 - 1979

Réunions des directeurs d'UER puis UFR et instituts.

1208W118 
 
 

1971 - 1974

1208W119 
 
 

1975 - 1986

Réunions des conseils d'UER puis UFR et instituts.
Contient, entre autres, des procès-verbaux.

1208W202/3 
UER des Sciences juridiques et économiques.
 

1969 - 1970

1208W125 
UER d'Histoire.
 

1969 - 1978

1208W128/1 
UER des Langues romanes.
 

1970 - 1984

1208W124 
UER des Sciences juridiques
 

1970 - 1985

1208W127/2 
UER d'Anglais.
 

1971 - 1973

1208W128/2 
 



Archives départementales des Hauts-de-Seine

 
23

 
1971 - 1978

1208W132 
Institut Universitaire de Technologie (IUT) de Ville d'Avray.
 

1971 - 1982

1208W131 
Centre sportif du domaine universitaire de Nanterre (1971-1983). Institut d'Education
Permanente (1972-1976).
 

1971 - 1983

1208W122 
UER des Lettres anciennes et modernes et de linguistiques.
 

1971 - 1984

1208W129/2 
UER des Sciences psychologiques et de sciences de l'éducation.
 

1971 - 1984

1208W123 
UER de Géographie.
 

1971 - 1985

1208W130 
UER des Sciences sociales. UER de Philosophie, d'Histoire de l'art, d'Archéologie, et de
Mathématiques.
 

1971 - 1985

1208W129/1 
UER d'Administration.
 

1979 - 1985

UER des Etudes anglo-américaines.

1208W126 
 
 

1971 - 1975

1208W127/1 
 
 

1975 - 1985

UER des Sciences économiques.

1208W202/4 
 
 

1969 - 1970

1208W120 
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1969 - 1975

1208W121 
 
 

1970 - 1985

Relations avec les UER puis UFR et instituts.
Contient, entre autres, des statuts, des procès-verbaux, de la correspondance, des enquêtes, des arrêtés.

1208W138 
UER des Lettres anciennes et modernes et de linguistiques.
 

1968 - 1983

1208W142 
UER des Etudes anglo-américaines.
 

1968 - 1983

1208W136 
UER des Sciences psychologiques et sciences de l'éducation.
 

1968 - 1984

1208W141 
UER d'Histoire.
 

1968 - 1984

1208W135 
UER de Philosophie, d'Histoire de l'art, d'Archéologie et de Mathématiques.
 

1968 - 1985

1208W143 
UER des Langues romanes 51968-1985). UER d'Allemand et Russe (1969-1975).
 

1968 - 1985

1208W145 
Toutes les UER.
 

1969 - 1981

1208W144 
UER d'Education physique et sportive.
 

1969 - 1984

1208W134 
UER des Sciences sociales.
 

1969 - 1985

1208W139 
UER de Géographie (1969-1985). UER des Sciences juridiques (1970-1983).
 

1969 - 1985
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1208W137 
UER des Sciences économiques.
 

1970 - 1980

1208W147 
Enseignement de l'arabe (1970-1976). Institut des Langues Etrangères Appliquées
(1970-1977). Département d'études et de recherches interdisiplinaires (1972-1980). UER des
Etudes germaniques et slaves (1973-1976).
 

1970 - 1980

1208W146 
Institut Universitaire de Technologie (IUT) de Ville d'Avray.
 

1970 - 1988

1208W140 
UER des Sciences juridiques.
 

1971 - 1981

1208W133 
UER d'Administration économique et sociale.
 

1973 - 1982

Bibliothèque universitaire, interuniversitaire et spécialisée.

1208W94 
Bibliothèque de documentation internationale contemporaine. -Fonctionnement : rapports,
comptes rendus de réunion, notes, arrêtés, correspondance (1968-1983). Gestion du budget :
tableaux, correspondance (1979-1983). Nomination du directeur : arrêtés, correspondance
(1979-1984). Notations des conservateurs : fiches de notation, correspondance (1979-1984).
Enquête statistique générale sur les bibliothèques universitaires : rapports, notices, listes
(1979-1981). Création d'un Centre d'acquisition et de diffusion de l'information scientifique et
technique (CADIST) : note d'information, rapport, correspondance (1981-1983).
 

1968 - 1984

1208W95 
Bibliothèques interuniversitaires. - Fonctionnement : statuts, conventions, comptes rendus
de réunions, correspondance (1970-1972). Travaux préparatoires : notes, décrets, arrêtés,
conventions, correspondance (1971-1976). Projets de création : procès-verbaux de réunions,
conventions,  (1972-1979).
 

1970 - 1979

Bibliothèque universitaire.
Contient des dossiers de son fonctionnement et d'organisation, comprenant des statuts, des comptes rendus de réunion, des arrêtés,
 des listes, des rapports, et de la correspondance.

1208W91 
Inauguration (1971). Nomination du directeur (1972). Projet de développement (1973-1981).
 

1967 - 1981
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1208W92/1 
Organisation (1969-1977). Budget (1972-1982).
 

1969 - 1982

1208W211/1 
 
 

1972 - 1975

1208W92/2 
Réunions du conseil de la Bibliothèque universitaire.
 

1972 - 1984

Contentieux.

Contentieux administratif.

2308W28 
Agence comptable (sept. 1973-oct. 1989). Relations avec François Vincent, vice-président
délégué aux affaires culturelles, à la documentation et au handicap et directeur du laboratoire
de biologie et physiologie du comportement (mai 1987-nov. 1989). Présidence (juin 1988-
juin 1990).
 

1973 - 1990

2308W29 
Service universitaire d'activités physiques et sportives (SUAPS) et centre sportif (déc. 1987-
oct. 2002). Mediadix (mars 1988-juin 2007). Service commun de la documentation (SCD)
(juil. 1988-oct. 2000). Service des examens et des diplômes (sept. 1988-mai 1990). Service
des personnels enseignants (SPE) (juil. 1990-janv. 1991).
 

1987 - 2000

2308W44 
Contentieux concernant les marchés de travaux. - Rénovation du système TMD des
bibliothèques universitaire (BU) et de documentation internationale contemporaine (BDIC),
contentieux avec Télédoc : correspondance, note, contrat d'entretien, documentation
technique, cadre de décomposition du prix global et forfaitaire, planning des travaux, CCAP,
CCTP, bordereau de prix, compte rendu de réunion, acte d'engagement, avant-projet détaillé
(nov. 1993-juil. 2002). Désamiantage de la BU : correspondance, actes d'engagement,
CCAP, rapports, estimation des travaux, documents budgétaires (janv. 1998-mars 2001).
 

1993 - 2002

2308W43 
Suivi général des affaires contentieuses : correspondance, documents administratifs (fév.
2001-juin 2003).
 

2001 - 2003

Contentieux disciplinaire.

1208W75 
Textes officiels (1970-1971). Poursuites pénales (1970-1977).  Composition (1973-1979).
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1970 - 1979

Fraudes.

1208W76 
Poursuites contre un assistant non titulaire (1978). Tricheries aux examens (dont le BAC)
(1978-1980).
 

1978 - 1980

1208W77 
Tricheries à l'UFR des Sciences économiques et juridiques.
 

1981 - 1983

Gestion du patrimoine.

1208W84 
Commission des locaux (1968-1972). Commission du domaine (1969-1975).
 

1968 - 1975

2308W70 
Problèmes fonciers, plan d'occupation des sols (POS), rétrocession foncière avenue de la
République pour création d'une voie piétonne et révision des parcelles CROUS sur le campus :
plans, correspondance, décret, repères chronologiques, avis du Conseil d'État et du Domaine,
analyse des articles les plus contraignants du POS, convention d'exploitation, comptes rendus,
états du patrimoine immobilier et des surfaces (juin 1969, fév. 2000-janv. 2007).
 

1969 - 2007

1208W210/2 
Autorisations de vente et d'expositions dans le Domaine universitaire de Nanterre : arrêtés, listes
des vendeurs, correspondance.
 

1981 - 1983

2308W40 
Implantation de panneaux publicitaires à Nanterre, relations avec la société Lévy-Tournay :
contrat de location, correspondance, arrêté (juil.-oct. 1986). Économies d'énergie sur le campus :
correspondance, bon de commande, contrats de suivi et de maintenance, cahiers des clauses
administratives et techniques particulières (fév. 1989).
 

1986 - 1989

2308W42 
IUT de Ville d'Avray, restructuration, extension et mise en sécurité : études de définition et de
programmation, rapports, notes, comptes rendus de réunions, documentation, correspondance,
dossiers d'expertise, protocoles d'accord, budget prévisionnel, notifications d'attribution de
dotations (oct. 1998-janv. 2001). Bâtiment des services logistiques (BSL), programmation de
l'aménagement de la frange est du campus et de la construction du bâtiment (janv. 2000-fév.
2001). Bâtiment N', financement par le ministère de l'Éducation nationale (mars-août 2000).
IUT de Gennevilliers, projet de création (mai-juin 2000, mars 2001).
 

1998 - 2001

2308W69 
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Mise en place du Plan Éco Lumière : notes, documentation, dossier de conseils, programme,
comptes rendus de réunion, estimations prévisionnelles des travaux (mars 2004-juin 2007).
 

2004 - 2007

Plan « U3M » (« Université du Troisième Millénaire »).

2308W68 
Projets de l'université : note (s. d.). Réunion avec le président du conseil général des Hauts-
de-Seine : dossier de présentation de l'université Paris-X (juil. 1998). Préparation de la mise
en oeuvre du contrat État Région et du plan « U3M » : compte rendu de réunion (nov. 1998).
Étude de programmation : dossier d'expertise (déc. 1999). Présentation du programme et état
des bâtiments à construire à court terme (2001).
 

1998 - 2001

2308W41 
Programmation d'un schéma directeur d'aménagement du campus de Nanterre : étude de
définition, rapports, correspondance, compte rendu de réunion, documentation (oct.-déc.
1999).
 

1999

Programmation et suivi des constructions, de l'entretien et de la sécurité des bâtiments du campus.

2308W72 
Bâtiments J et K préfabriqués. - Relations avec l'établissement publi d'aménagement de
la Défense (EPAD) : compte rendu de réunion (mai 1998). Construction de bâtiments
provisoires sur les terrains du campus : correspondance, plans, convention de mise
à disposition (sept. 1992-mars 2003). MAE, contentieux concernant la construction
(MECANOBLOC, cloisons) : correspondance, organigramme, mise en demeure, protocole
d'accord, budget, devis, charges, compte rendu de réunion, rapport d'expertise, requête, notes
aux parties, mémoires en réponse et en défense, mémoires pour frais et honoraires (mars
1995-av. 2005).
 

1992 - 2005

2308W74 
Travaux de la 1re tranche : extrait de procès-verbal, dossier d'expertise et modificatifs,
dossier de présentation de l'équipement des locaux, programme technique de construction,
plans, correspondance (sept. 1996-oct. 2000). Travaux de la 2e tranche : étude de faisabilité,
rapports, diagnostic, conventions de mandat et projet, correspondance, documentation,
programme fonctionnel et technique (déc. 1996-janv. 2007).
 

1996 - 2007

2308W77 
Bâtiments co-gérés par Nanterre, projets de construction en dehors du campus. -
Institut national d'histoire de l'art (INHA), création, gestion des locaux et équipement :
correspondance, convocations, projet d'appel de charges, récapitulatifs des charges, projet
de convention et conventions, fiche d'engagement, devis, certificats administratifs, plans,
rapport de Michel Laclotte au Premier ministre, compte rendu de réunion (déc. 1997-
nov. 2004). IUT de Gennevilliers, projet : correspondance, comptes rendus de réunions et
procès-verbaux, notes, programmes, convention de maîtrise d'ouvrage, dossier d'expertise,
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modificatif et additif, tableaux récapitulatifs des surfaces, études de faisabilité, cahier de
présentation, plans (mai 2000-nov. 2009).
 

1997 - 2009

2308W71 
Location et utilisation des locaux : étude, compte rendu de réunion, correspondance, tarifs,
projets de conventions et conventions, demandes de location et réponses (juin 1998-août
2008). Interventions et aménagements sur le campus : extraits de procès-verbaux de CA
(mars 2003-janv. 2007). Protection extérieure contre la foudre : dossier des ouvrages
exécutés (déc. 2004). Amélioration de l'efficacité énergétique : correspondance, projet,
documentation, diagnostics de performance énergétique (oct. 2006-déc. 2007). Diagnostic
d'accessibilité des personnes handicapées : correspondance, cahier des charges (av.-juil.
2008). Plan d'action amiante : correspondance (mai 2008). Coût du mètre carré : situations
budgétaires (sept. 2008-juil. 2009). Évolution du périmètre de la zone d'aménagement
concerté (ZAC) Seine Arche et son impact sur le foncier de l'UPX : historique (janv.
2009). Contentieux avec la société Mind Technologies : correspondance (mars-av. 2009).
Présentation des schémas pluriannuels de stratégie immobilière (SPSI) : note (sept. 2009).
Brouillage de fréquences radioélectriques par les établissements d'enseignement supérieur :
correspondance (déc. 2009).
 

1998 - 2009

2308W73 
Dossier de présentation devant la commission des marchés de bâtiment et de génie civil :
permis de construire, variantes au CCTP, fiche et rapport de présentation, marché initial, avis
de la commission, avenant (janv. 2000-oct. 2007).
 

2000 - 2007

2308W75 
Bâtiment des langues. - Construction et équipement : préprogramme, dossier d'expertise,
programmes fonctionnel et technique, tableaux des surfaces, correspondance, notes,
comptes rendus de réunions, cahier des charges architecturales, plans (janv. 2000-oct.
2009). Réaffectation des locaux libérés dans les bâtiments E et F : fiche de faisabilité,
correspondance, tableaux des surfaces, étude de réaffectation, plans (oct. 2008-fév. 2009 et s.
d.). 2000-2009 et s. d.
 

2000 - 2009

2308W76 
Restructuration des espaces extérieurs de circulation aux abords des bâtiments A à E
(galerie) : correspondance, arrêté, dossier d'expertise, plans et esquisses (oct. 2000-
mars 2002). BSL, construction : programme technique détaillé (fév. 2001). BDIC,
préprogrammation, projet de « nouvelle BDIC » : projet scientifique et culturel, notes de
redéfinition du projet et d'estimation du budget des travaux, présentation du projet, pré-
programme, compte rendu de réunion, proposition de pré-programmation (janv. 2001-nov.
2009). Bâtiment de recherche en sciences humaines et sociales, projet de construction : pré-
programmes / analyse du site (v. 1, 2, 7), correspondance, plans, préprogramme (extrait),
notes, fiche d'identification d'intention de projet, avant-projet d'extension, plaquette,
certificat administratif, compte rendu de réunion, pétition (juin 2004, juin 2006-nov. 2007).
Maison des étudiants (MDE), projet de construction : plans, correspondance, dossier
d'expertise, compte rendu de réunion du jury de concours, cahiers des charges, programme
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du concours (juin 2004-juin 2007). Bâtiment G, rénovation, restructuration et mise en
conformité du hall, avant-projet sommaire (APS) : plans, notice APS (fév. 2007). Centre
sportif, hygiène et sécurité : rapport (oct. 2007). Bâtiment C, emménagement du centre
de recherche en ethnomusicologie (CREM) du laboratoire d'ethnologie et de sociologie
comparative (LESC) en salle C20 : relevé de décisions (juil. 2009).
 

2000 - 2009

Infrastructures informatiques et numériques.

1208W225 
Informatisation des services de l'université.
 

1968 - 1976

1208W82 
Commissions de l'imprimerie, de l'audiovisuel, et informatique : comptes rendus de réunion,
correspondance.
 

1970 - 1985

1208W224 
Gestion informatique de l'université : rapports, correspondance (1971-1984). Codification des
filières de 1er cycle (1977).
 

1971 - 1984

2308W46 
Autocommutateur, remplacement : correspondance, notes, carton d'invitation, notices, marché
de travaux, contrat de maintenance, rapport d'examen des offres (nov. 1981-mars 1989).
Téléenseignement, mise en place du service Télédix : correspondance, circulaire, note, statuts
du service (janv. 1985-sept. 1988). Serveur vidéotex, mise en place et suivi : correspondance,
protocole d'accord, documentation (av. 1985-juil. 1987). « Plan informatique pour tous », mise
en place et suivi : correspondance, questionnaire, procès-verbaux d'installation, convention, liste
des responsables des ateliers informatiques, comptes rendus de réunions (nov. 1985-juin 1989).
Budget et équipements informatiques, gestion, enquête sur les bases de données, mise en place
et suivi de plans de développement de l'informatique : correspondance (mai 1987-juil. 1990).
Minitel, mise en place : correspondance, bilan, statistiques, propositions, rapport d'analyse
(juin 1987-août 1990). Groupes de travail « informatique » : comptes rendus de réunions et
d'interventions, synopsis, guides (nov. 2000-oct. 2001).
 

1981 - 2001

2308W86 
Environnement numérique de travail (ENT) et schéma directeur numérique de l'université.
- Rapport d'Amal El Fallah Seghrouchni, professeur d'informatique à l'UFR SEGMI, sur le
système global d'information de l'université (18 av. 2005). Groupe de gestion des identités ENT
CEVIF / UNR Paris Ouest Nanterre La Défense   : compte rendu de réunion, correspondance,
notes, relevé de conclusion, étude concernant l'ENT, documentation sur SIRHEN, référentiel
des différentes applications de l'université (oct. 2008-mars 2009). Mission d'assistance dans la
construction du schéma directeur numérique de l'université (marché n° 2009-047) : offres des
candidats (nov.-déc. 2009).
 

2005 - 2009
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Relations internes et externes.

1208W252 
Correspondance avec des laboratoires de langues et le rectorat de l'Académie de Versailles.
 

1970 - 1984

2308W34 
Centre régional des oeuvres universitaires et scolaires (CROUS) de Versailles (mai 1989-déc.
1990, fév. 2001). Théâtre universitaire de Nanterre (TUN) (août 1988). Société Promo Univers
(oct. 1989-janv. 1990).
 

1988 - 2001

2308W78/2 
Relations internationales : correspondance, statuts du service général d'accueil des étudiants
étrangers (SGAEE) et du service des relations internationales (juil. 2001-oct. 2008).
 

2001 - 2008

2308W48 
Établissement public d'aménagement Seine-Arche (EPASA), participation aux réunions :
dossier documentaire sur le séminaire État, dossier de séance du conseil d'administration (fév.-
déc. 2007). Partenariats public-privé (PPP). - mise en place des contrats : documentation de la
mission d'appui à la réalisation des contrats de partenariat (MAPPP) (av. 2008). Participation de
l'université à l'École des partenariats public-privé : projet de convention, correspondance, notes,
documentation (déc. 2008-mars 2009).
 

2007 - 2009

Communication.

1208W267 
Presse interne : Nanterre information n°1 (1971) à n°25 (1973), Flash information n°1 (1973)
à n°20 (1980), Quinzaine Université Paris X n°1 (1977) à n°20 (1980).
 

1971 - 1980

1208W268 
Dossiers de presse (1972). Relations publiques (1966-1969).
 

1966 - 1972

1208W256 
Tracts et communiqués.
 

1968 - 1971

Conventions.
Contient des dossiers comprenant, en outre, des conventions, de la correspondance.

1208W149 
Ecole normale libre de Neuilly-sur-Seine (1968-1971). Ecole normale de Versailles
(1971-1972). Musée des arts et traditions populaires (1971-1972). Faculté libre autonome
et co-gérée d'économie et de droit (1971-1973). Ecole normale supérieure de Saint-Cloud
(1971-1975). Institut d'études politiques (1971-1976). Ecole nationale d'administration
(1972-1974). Ecole pratique des hautes-études (1972-1974). Ecole normale supérieure
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(1972-1982). Ecole des hautes études commerciales (1973-1974). Centres de notaires
(1973-1975). Ordre des experts comptables et des comptables agréés (1974). Office allemand
des échanges universitaires (1976). Centre de préparation à l'administration générale
(1978-1983). Commune de Bures-sur-Yvette (1981-1983). Ministère des affaires sociales et
de la solidarité nationale (1983). Société nautique d'Enghien (1983).
 

1968 - 1983

1208W148 
Institut national d'études démographiques (1971). Institut national des étrudes slaves
(1971-1979). Universités Paris I, III, IV, VI, VII, VIII (1971-1983). Unité Pédagogique
d'Architecture n°2 et n°5 (1972-1984). Centre universitaire de La Réunion (1978-1979).
Université de Tours (1980). Université de Picardie (1980). Université de Caen (1981-1982).
 

1971 - 1984

Instances, services et composantes de l'université.
Classement par interlocuteur. Contient des notes, des arrêtés, de la correspondance, des rapports d'activités, des études, des
 comptes rendus de conseils et de réunions, des statuts, des conventions, des brochures, et de la documentation.

1208W209 
Demandes de locaux par service (1969-1973). Centre universitaire de Clichy (1969-1977).
 

1969 - 1977

2308W33 
Fichier central des thèses (FCT) (fév. 1972-janv. 2006). Bibliothèque de documentation
internationale contemporaine (BDIC) (déc. 1997-mai 2003). Maison de l'archéologie et de
l'ethnologie (MAE) (oct. 1998-mars 2004).
 

1972 - 2006

2308W45/4 
Relations avec la scolarité générale, réunions des secrétaires d'UFR, informatisation des
équivalences, procédures et bilans d'inscription : comptes rendus de réunions, notes (juin
1985-mars 1987). Relations avec le syndicat étudiant Lame de fond : correspondance,
pétition, statuts et organigramme, bulletin d'informations (mai-nov. 1989). Relations avec les
mutuelles étudiantes : correspondance, dossier de presse (déc. 1989).
 

1985 - 1989

2308W30 
Service de médecine préventive, comité hygiène et sécurité (CHS) (av. 1989-juil. 2001).
Centre d'information et d'orientation de l'université Paris-X (CIOUX) (sept. 1998-déc.
2001). Service universitaire de formation des maîtres (SUFOM) (oct.-nov. 1999). Centre
de ressources informatiques (CRI) (juil. 2000-nov. 2001). Centre d'éducation permanente
(CEP) (nov. 2000-juin 2007). Centre optimisé de médiatisation et de technologies éducatives
(COMETE) (nov. 2002-fév. 2003).
 

1989 - 2007

2308W32 
Institut universitaire de technologie (IUT) de Ville d'Avray (déc. 1997-av. 2002).
 

1997 - 2002
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2308W31 
Unités de formation et de recherche (UFR). - Activités physiques et sportives (APS) (oct.
1998-déc. 2001). Littératures, langages, philosophie (LLPHi) (fév. 1999-juil. 2000). Sciences
économiques, gestion, mathématiques, informatique (SEGMI) (oct.-déc. 2000). Sciences
sociales et administration (SSA) (nov. 1999-nov. 2002). Sciences psychologiques et sciences
de l'éducation (SPSE) (janv.-mars 2001).
 

1998 - 2002

Finances et comptabilité.

Agence comptable.

1208W208 
Mise en place : arrêtés, statuts, correspondance (1970-1971). Réquisition : correspondance
(1972-1984). Contrôle : rapport de l'inspection des finances (1973).
 

1970 - 1985

2308W59/1 
Rapports et analyses de l'agent comptable : référentiel du contrôle de la paie, « Analyse
rétrospective exercices : 2004 à 2007 » par C. Boucard, agent comptable, compte financier,
rapports de présentation (mars 2007-juil. 2009 et s. d.).
 

2004 - 2009

Budget.

1208W222/1 
Paiement des heures complémentaires d'enseignement : notes, tableaux, correspondance.
 

1969 - 1977

1208W205/1 
Dépenses en fournitures : tableaux, rapports, correspondance.
 

1971 - 1979

1208W216 
Etudes de la gestion comptable des universitaires françaises.
 

1973 - 1976

1208W214/1 
Implantation d'un système de budget par programme.
 

1974

1208W215/1 
Etude pour l'amélioration de la gestion : calculs des coûts unitaires de moyens d'activité et de
produits (1974).
 

1974

1208W214/2 
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Coût de la remise en état des bâtiments (s.d). Coût d'un licencié de sciences économiques
(1974). Introduction et application de la méthodologie générale à l'étude des coûts administratifs
(1974). Amélioration de la gestion comptable (1974). Calcul des coûts salariaux (1975).
 

1974 - 1975

2308W59/2 
Procédures budgétaires et comptables, plan de relance (mars 1997-janv. 2009). Documentation
budgétaire (mars 2004-juin 2009). Délégations de signature en matière financière : arrêtés et
projets d'arrêtés, note (2008). Structures budgétaires de l'université (nov. 2008-av. 2010).
 

1997 - 2010

Commission budgétaire.
Contient, entre autres, des comptes rendus de réunion, des convocations, des procès-verbaux, des des ordres du jour.

1208W59 
Il manque les procès-verbaux des séances des 30/09/1970, 22/06/1971, 14/01/1972,
 25/04/1972.

1970 - 1975

1208W60 
 
 

1975 - 1982

1208W61 
 
 

1982 - 1985

Exercices budgétaires.
Contient, entre autres, des documents budgétaires, des comptes rendus de conseils, de la correspondance, des notes, des rapports,
 des conventions, des lettres de cadrage, des bons de commande, des factures, des certificats administratifs, des bordereaux
 liquidatifs des traitements, des fiches fonds de chômage.

2308W36/1 
 
 

1984 - 1988

2308W61 
 
 

1993 - 2003

2308W62 
 
 

2004 - 2006

2308W63 
 
 

2007 - 2008

2308W64 
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2009

Préparations budgétaires.
Contient, entre autres, des projets de motion, des documents budgétaires, des statistiques, des rapports, de la correspondance.

1208W205/2 
 
 

1971 - 1976

1208W206 
 
 

1980 - 1981

1208W207 
 
 

1982

Documents budgétaires.

1208W67 
 
 

1968 - 1972

1208W68 
 
 

1973

1208W69 
 
 

1974 - 1976

1208W70 
 
 

1977 - 1980

1208W71 
 
 

1981 - 1982

1208W72 
 
 

1983 - 1985

Décisions modificatives et pièces annexes.
Pour les cotes 1208W62, 63 et 64, il manque respectivement le budget pour les années 1974, 1978 et 1984.

1208W62 
 

1971 - 1975

1208W63 
 

1976 - 1982

1208W64 
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1983 - 1985

Comptes financiers.

1208W65 
 
 

1971 - 1974

1208W66 
 
 

1975 - 1983

Crédits.

2308W36/2 
Dotations en crédits de fonctionnement : correspondance, avis de mandatement de
subvention (juil. 2000-déc. 2001).
 

2000 - 2001

2308W60 
Crédits d'apprentissage : situations budgétaires annuelles, notes, liste des engagements,
tableaux des coûts (nov. 2002-mars 2009).
 

2002 - 2009

2308W85 
Crédits et subventions allouées à l'université par le ministère et d'autres organismes :
notifications et avis d'attribution, correspondance (av. 2003-janv. 2008).
 

2003 - 2008

Financement de la recherche.
Contient, entre autres, des documents budgétaires, des tableaux, de la correspondance.

1208W205/3 
 
 

1971 - 1977

1208W215/2 
 
 

1976

Vie étudiante.

1208W223 
Médecine préventive : textes législatives et réglementaires, conventions, correspondance
(1970-1975). Infirmerie : statistiques, conventions, rapports d'activité, correspondance
(1970-1977).
 

1970

Scolarité.

Projets de réforme des diplômes.
Contient, entre autres, des documents de travail, des arrêtés, de la correspondance, des procès-verbaux de réunions.
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1208W98 
 
 

1971 - 1973

Premier cycle universitaire.

1208W99 
Réponses des universités, du conseil de l'université et des UER.
 

1972

1208W100 
Création et mise en place des DEUG.
 

1973 - 1984

Mise en application de la loi Savary sur l'enseignement supérieur.

1208W101 
 
 

1983

1208W102 
 
 

1984

Deuxième cycle universitaire.

1208W103 
Projets d'arrêtés (1973). Réactions des syndicats de la presse et des autres universités
(1973). Mise en application (1976). Accès en maîtrise (1981-1984).
 

1973 - 1984

1208W104 
Demandes d'habilitation à délivrer.
 

1977 - 1980

Troisième cycle universitaire.

1208W105 
Premier projet de réforme (1972). Observations de la commission des études et du
conseil scientifique (1972). Avis des autres universités (1972). Avis de la conférence des
présidents d'université (1972). Observations de l'université (1972). Textes réglementaires
et législatives (1974).
 

1972 - 1974

Organisation des études.

1208W97/2 
Rapports, tableaux, correspondance.
 

1969 - 1970

1208W221/2 
Centre d'information de Paris (1971-1977). Contrôle des connaissances (1971-1973). Etudes
sur l'orientation des étudiants (1973). Convention d'accueil des étudiants étrangers (1978).
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1971 - 1978

1208W212/2 
Organisation de la rentrée universitaire 1979-1980 : livrets d'inscription, notes,
correspondance.
 

1978 - 1979

2308W45/1 
Inscriptions administratives des étudiants : notes, comptes rendus, calendrier, arrêté, notices,
statistiques, bilans (mars 1986 - février 1988). Inscriptions en doctorat : note, charte des
thèses (juil. 2000).
 

1985 - 2000

2308W78/1 
Insertion professionnelle. - Mise en oeuvre et recrutement d'emplois-jeunes : textes
règlementaires, correspondance (sept. 1998-mai 1999). Mise en oeuvre de plates-formes :
correspondance (nov. 2006). Labellisation des centres de français langue étrangère :
correspondance, note de présentation (nov. 2006). Création des centres pour les études en
France (CEF) : convention-cadre (janv. 2007). Applications de gestion des étudiants, contrat
passé avec la société FI System : documentation, proposition, correspondance, devis, bons
de commande, relevés d'activité (nov. 2002-mars 2003). Étude sur les droits universitaires :
documentation (fév. 2008).
 

1998 - 2009

Accueil des étudiants.

1208W280 
Guides de l'étudiant (1972-1977). Notice d'informations de Paris X et des autres
universités (1978-1979).
 

1972 - 1979

2308W45/5 
Effectifs des étudiants, capacités d'accueil : statistiques, résultats d'enquêtes, note, compte
rendu.
 

1985 - 1987

2308W45/2 
Problèmes de capacités d'accueil pour la rentrée 1997/1998, délocalisation des STAPS :
correspondance, estimation des délocalisations et des surcoûts des sureffectifs, projet de
convention, tracts, communiqué, procès-verbal.
 

1993 - 1997

2308W88 
Recueils d'indicateurs sur les étudiants de l'université.
 

2005 - 2009

Répartition des étudiants inscrits à l'université.
Contient, entre autres, des rapports, des listes et des tableaux, de la correspondance. Classement par nationalité, catégorie socio-
professionnelle des parents, origine géographique, niveau d'étude, UER et dominante.

1208W219 
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1969 - 1975

1208W226/2 
 
 

1971 - 1972

1208W220 
 
 

1972 - 1976

Télé-enseignement.
Contient des dossiers à son fonctionnement et son organisation, comprenant des conventions, des rapports, des procès-verbaux, de la
 correspondance.

1208W221/1 
 
 

1970 - 1976

1208W111/1 
Fonctionnement du centre audio-visuel interuniversitaire.
 

1972 - 1974

Examens et diplômes.

1208W96/1 
Gestion des bourses et des diplômes : notes, correspondance (1966-1970). Modalités
d'inscription aux études : instructions, tableaux, correspondance (1970-1971).
 

1966 - 1971

1208W97/1 
Organisation du baccalauréat : instructions, notes, correspondance (1966). Organisation
des sessions d'examen : calendrier, correspondance (1968-1971). Soutenances de thèses :
listes, correspondance (1970). Mise en application du contrôle des connaissances :
circulaires, annexes, rapports, arrêtés, livrets, correspondance (1970-1979).
 

1966 - 1979

2308W45/3 
Mise en place d'examens spéciaux d'accès aux études universitaires (ESEU): arrêtés,
notes, décret (septembre 1985 - octobre 1986). Organisation des examens : note, planning
(av.-juil. 1985).
 

1985 - 1986

Information et communication.

1208W111/2 
Fonctionnement de la Radio-Nanterre : arrêtés, correspondance, notes, rapports, mémento.
 

1968 - 1982

Livrets d'étudiants.
Classement par année universités et par UER.

1208W269 
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1970 - 1972

1208W270 
 
 

1972 - 1973

1208W271 
 
 

1972 - 1974

1208W272 
 
 

1973 - 1975

1208W273 
 
 

1974 - 1975

1208W274 
 
 

1975 - 1976

1208W275 
 
 

1975 - 1976

1208W276 
 
 

1976 - 1977

1208W277 
 
 

1976 - 1977

1208W278 
 
 

1977 - 1978

1208W279 
 
 

1978 - 1979

Tracts des mouvements étudiants.

1208W257 
 
 

1969 - 1971

1208W258 
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1971 - 1974

1208W259 
 
 

1966 - 1973

1208W260 
 
 

1969 - 1974

1208W261 
 
 

1969 - 1977

1208W262 
 
 

1971 - 1977

1208W263 
 
 

1969 - 1977

1208W264 
 
 

1969 - 1973

1208W265 
 
 

1974 - 1985

1208W266 
 
 

1972 - 1980

Colloques et groupes de travail.

1208W108 
Rapport du colloque "A quoi doit servir l'Enseignement (1972).  Bulletin d'information et de
liaison des chambres d'agriculture (1972). Enquête IFOP : rapports, questionnaires (1973).
Rapport d'exécution du Vième plan dans le domaine de l'éducation (1973).
 

1972 - 1973

1208W110 
Commission de réforme de l'enseignement du français : rapports des groupes de travail
(1972-1973). Rapports préparatoires thématiques (1973). Actes du colloque (1973).
 

1972 - 1973

1208W109 
Documentation syndicale et autres universités (1972-1973). Revues (1972-1973).
Correspondance (1972-1974).
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1972 - 1974

1208W107 
Enquête SOFRES sur "Les Français et les problèmes de l'Education Nationale" : rapports.
 

1973

Formation.

1208W106 
Groupes d'études des formations : rapports.
 

1971

Institut d'Education Permanente.

1208W150 
Création : statuts, procès-verbaux, textes officiels, correspondance (1968-1972).
Composition du conseil : listes, statuts, correspondance, procès-verbaux (1971-1984).
Nomination des directeurs : arrêtés, correspondance (1972-1983). Enseignement dispensé :
correspondance (1972-1985).
 

1968 - 1985

1208W152 
Enquêtes et statistiques : correspondance, questionnaires (1969-1973). Réunions du conseil
d'administration : procès-verbaux (1969-1985).
 

1969 - 1985

1208W151 
Fonctionnement : correspondance, tableaux (1970-1981). Bilans d'activité : rapports
(1973-1983). Formation des formateurs : conventions, notes, correspondance (1973-1975).
 

1970 - 1983

1208W212/1 
Propositions pour des projets d'enseignement (1971-1974). Conventions (1972-1975).
Organisation et financement de la Mission Formation Continue (1972-1976). Modification
des statuts et du règlement intérieur (1972-1977). Postes pour des cours complémentaires
(1973-1976). Représentation des universités aux comités régionaux de la Formation
Professionnelle, de la promotion sociale et de l'Emploi (1974-1975).
 

1971 - 1977

1208W153/1 
Budget : tableaux, correspondance (1973-1975). Création d'une université du 3ème âge :
statuts, correspondance, rapports (1976-1981). Mise en place d'une commission "Formation
continue": correspondance, notes (1981-1982).
 

1973 - 1982

Projets de convention.

1208W154 
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1972 - 1974

1208W153/2 
 
 

1974 - 1979

1208W155 
 
 

1975

1208W156 
 
 

1976

1208W157 
 
 

1977 - 1978

1208W158 
 
 

1979 - 1980

1208W159 
 
 

1979 - 1983

Recherche.

1208W93 
Fichier central des thèses : notes d'information, rapports, tableaux, correspondance.
 

1969 - 1979

1208W211/2 
Etudes sur le coût de la recherche.
 

1975 - 1976

2308W79 
Recherche et valorisation. - Fonctionnement du service de la recherche : note, documents
budgétaires, correspondance, organigrammes, convention d'application du contrat quadriennal,
rapport, fiches de poste, lettre de mission, plans (juin 2005-déc. 2009). Publications : liste des
ouvrages publiés et subventionnés par le conseil scientifique (CS) de 2000 à 2005 aux presses
universitaires de Paris Ouest : proposition de statuts, correspondance, document de présentation,
projet d'organisation générale (mars 2006-nov. 2007). Bilan de l'édition publique pour 2006 :
correspondance, document type (av. 2007). Projet de campus de recherche localisé sur l'île
Seguin : correspondance, dossier de présentation (nov. 2006).
 

2000 - 2009

2308W90 
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Séminaires et formations. - Participation et interventions de Jean-Marc Marty   : dossier
pédagogique, questionnaires, correspondance, décret, documents de travail, documentation (juil.
2008-nov. 2010).
 

2008 - 2010

Centre régional des oeuvres universitaires et scolaires de Paris (CROUS).

Organisation.

1208W114 
Textes officiels (1950-1970). Rapport et compte financier (1966). Rapports d'activité
(1966-1967).
 

1950

1208W117 
Résidence universitaire. - Organisation interne : rapports, réglement intérieur,
correspondance (1967). Réunions de la commission du logement : procès-verbaux
(1967). Liberté de circulation et occupation des chambres : tableaux, correspondance
(1967-1968). Demandes de logement : correspondance (1967-1969). Relations avec la
faculté : correspondance (1967-1969), activités du centre culturel de Nanterre : statuts, notes,
correspondance (1967-1975). Fonctionnement du restaurant universitaire : statuts, tableaux,
correspondance (1968-1980). Animation culturelle : statuts des associations, tableaux,
correspondance (1973-1984).
 

1967

1208W115/1 
Fonctionnement : notes de service, correspondance.
 

1968

Conseil d'administration et des chefs de service.
Contient, entre autres, des procès-verbaux, de la correspondance.

1208W115/2 
 
 

1967

1208W116 
 
 

1968

Attribution aux étudiants de bourses provenant de dons et legs.
Contient, entre autres, des comptes rendus, des notes, de la correspondance, des formulaires de demande.

1208W112 
 
 

1974

1208W113 
 
 

1980
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Service Universitaire des Activités Physiques et Sportives (SUAPS).

1208W90 
Associations sportives : listes, statuts, plans, correspondance, conventions, procès-verbaux
de réunions, (1965-1978). Manifestations sportives : listes, programmes, correspondance
(1971-1974).
 

1965

1208W85 
Comité de gestion des installations sportives du domaine universitaire de Nanterre : procès-
verbaux de réunion, convocations, ordres du jour, rapports, correspondance.
 

1968 - 1970

Conseil des sports.

1208W86 
Réunions : procès-verbaux, rapports, correspondance.
 

1973 - 1983

1208W87/1 
Règlement intérieur (1974). Présence de personnalités extérieures (1974-1979). Elections
(1973-1984).
 

1974 - 1984

Centre sportif du domaine universitaire de Nanterre.

1208W88 
Correspondance.
 

1966

1208W89 
Effectifs et bilans de la fréquentation : tableaux, correspondance (1967-1977). Gestion du
budget: tableaux, motion, correspondance (1967-1982). Gestion du personnel : arrêtés,
tableaux, correspondance (1974-1983).
 

1967

1208W87/2 
Fonctionnement et mise en place des services communs : statuts, notes d'information,
correspondance (1970-1977).
 

1970

1208W222/2 
Organisation.
 

1971

Sécurité et incidents sur le campus

1208W210/3 
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Aménagement du campus en vue de sécuriser les abords du domaine universitaire : circulaires,
notes, correspondance (1970-1978). Plaintes suite à des vols et incidents : correspondance
(1970-1978). Suivi des incidents et agressions : notes, correspondance (1970-1979).
 

1970

2308W1/2 
Incidents survenus sur le campus et réclamations diverses auprès du secrétariat général :
correspondance (mai 1987- déc. 1988).
 

1987


